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S.E.L. DES ECLUSES 
REGLEMENT INTERIEUR 
Version 3 – 15 janvier 2015 

Le SEL des ECLUSES est une association à but non lucratif, loi de 1901. C’est l’ensemble de ses 
adhérents qui assurent son bon fonctionnement. Il a pour but de promouvoir des solidarités à 
l’échelle locale grâce à des échanges multilatéraux de savoirs, de biens et de prestations de service 
de voisinage, en utilisant une unité de mesure qui est la goutte d’eau. 
Lors de son inscription, chaque nouvel adhérent reçoit une copie de la charte et dudit règlement 
intérieur qu’il doit signer. Il reçoit également une copie du catalogue des ressources. 
 

Le catalogue  
Le SEL des ECLUSES édite un catalogue régulièrement mis à jour des offres et des demandes des 
adhérents afin que ceux-ci puissent faire des échanges.  
Chaque adhérent accepte que ses coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphones, courriels) soient 
données aux autres adhérents afin de permettre lesdits échanges. 
Chaque adhérent s’engage à ne pas communiquer les coordonnées des autres adhérents en dehors 
du cadre du SEL des ECLUSES. 
 

L’unité d’échange  
Le SEL des ECLUSES tient la comptabilité des échanges dans une unité appelée GOUTTE D’EAU. 
 

Evaluation des échanges  
Les échanges sont évalués en GOUTTES D’EAU, qui est l’unité du SEL des ECLUSES. 
Il n’y a aucune parité entre les GOUTTES D’EAU et l’EURO 
Le temps a la même valeur pour tous, et on propose une base de négociation de 60 GOUTTES D’EAU 
pour une heure. 
La valeur de chaque transaction résulte d’une entente préalable entre les adhérents concernés. 
Aucun échange ne pourra être rémunéré en euros, une participation en euros pour frais d’essence 
et/ou achat de matières premières n’est pas considéré comme une rémunération et donc possible 
Certaines tâches liées à la gestion de l’association peuvent être assimilées à un service rendu en tant 
que tel et pourront être compensées par un nombre de GOUTTES D’EAU déterminé par le Collectif 
d’Animation et validé en Assemblée Générale 

 

Les échanges  
Un adhérent n’est jamais obligé d’accepter une transaction, il peut refuser toute proposition dont les 
conditions ne lui conviennent pas. 
Tout engagement non décommandé (la veille avant midi au minimum, sauf cas de force majeure), 
pour un service à rendre ou pour une formation,  sera décompté comme ayant eu lieu et sera 
pénalisé de 60 gouttes. Si de l’argent a été engagé, il sera intégralement dû. 
Le SEL des ECLUSES ne fournit aucune garantie quant à la qualité, les conditions ou la valeur des 
produits ou des services échangés. 
 

Responsabilité 
Chaque adhérent doit s’assurer avant un échange que les assurances des adhérents impliqués (sa 
propre assurance et celles des autres) couvrent tous les risques qui y sont liés. 
Chaque adhérent doit s’assurer que l’échange est conforme à la loi. Le SEL des ECLUSES ne pourra 
pas être tenu responsable à sa place. 
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Ethique  
Tout prosélytisme à l’intérieur de l’association est interdit ainsi que l’utilisation du SEL des ECLUSES 
pour satisfaire des intérêts partisans, syndicaux, commerciaux, religieux ou des ambitions 
personnelles. 
  

Conflits entre adhérents  
Les conflits éventuels entre adhérents seront résolus par le dialogue et si nécessaire par la 
médiation.  
 

Réunions  
Le SEL des ECLUSES organise des réunions et événements afin de permettre aux adhérents de se 
rencontrer, de les tenir au courant des échanges effectués et de l’état de la comptabilité des 
échanges de GOUTTES d’EAU. 
 

Gestion des comptes  
Seul le titulaire d’un compte peut autoriser le débit de son compte en faveur de celui d’un autre 
adhérent. 
Chaque adhérent reçoit lors de son adhésion un compte de 200 GOUTTES D’EAU. Il n’y a aucune 
pénalité quand le compte passe en négatif, chaque adhérent s’engage seulement à le ramener en 
positif avant de quitter l’association.  
La limite négative à ne pas dépasser pour chaque compte est pour la première année de 600 gouttes 
d’eau, les années suivantes de 1000 gouttes d’eau. 
Tout adhérent qui aura un compte de gouttes négatif de plus de 1000 gouttes d’eau, ne pourra pas 
demander de services tant qu’il ne sera pas revenu au dessus de cette limite. 
Chaque adhérent accepte que le solde et les mouvements de son compte soient régulièrement 
publiés et communiqués à l’ensemble des autres membres, cela afin de faciliter une transparence et 
une confiance mutuelle. 
 

Contrôle  
Le collectif peut refuser de publier une offre, ou refuser d’enregistrer une transaction si elle est 
contraire à l’esprit du SEL des ECLUSES défini dans les statuts ou aux lois en vigueur. Par conséquent, 
chaque offre ou demande devra être envoyée au référent du collectif. 

 

Frais de gestion  
Les frais de fonctionnement de l’association sont couverts par la cotisation annuelle et d’éventuelles 
subventions ou donations. Elle est actuellement de 15 euros pour chaque membre. 
 

Propositions  
Tout adhérent ou groupe d’adhérents ayant des remarques ou des propositions à faire concernant 
l’association est invité à les faire auprès d’un des membres du Collectif. Celui-ci les inscrira à l’ordre 
du jour de la prochaine réunion du Collectif. 
 

Bourses Locales d’Echange (BLE) 
Les BLE sont des moments conviviaux d’échanges de biens qui se font en gouttes d’eau. Ils sont 
réservés aux adhérents. 
 
 


