Règlement intérieur ASSOCIATION Fi’SEL
Héricoise
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1 - Objectifs et éthique du Système d’échange Local
Les objectifs de l’association sont de permettre l’échange de biens, de services, de savoirs et la mise
en place d’activités de loisirs, d’ateliers divers entre les membres, de manière à favoriser des
rencontres et créer du lien humain. Mais aussi de mettre en commun les compétences, de s’entraider
et d’améliorer la qualité de vie de ses adhérents sans utiliser d’argent et en privilégiant les individus
dans leurs différences. De plus, nous souhaitons affirmer que « le lien est plus important que le bien
». L’éthique du SEL amène à proscrire tout prosélytisme d’ordre religieux, politique ou sectaire.
• L’adhérent s’engage, par écrit, à respecter les textes lors de son adhésion.
• Le SEL ne peut être rendu responsable de la qualité, des conditions et de la valeur des services ou
des produits échangés : il ne fait que mettre en contact des adhérents demandeurs et offrants.
• Chaque adhérent garde toute sa responsabilité et s’entoure de toutes les garanties pour que son
activité à l’intérieur du SEL soit conforme aux réglementations en vigueur notamment en matière
sociale et fiscale ; il souscrit les assurances pour couvrir les dommages qu’il pourrait causer au
cours de ses activités.
• L’adhérent peut refuser toute proposition d’échange qui ne lui convient pas.
• L’adhérent détenteur d’un compte peut, seul, autoriser un débit d’unités de son compte.
• L’adhérent a le droit de connaître les soldes et les mouvements de tous les autres comptes du
système.
• Les soldes des comptes peuvent varier entre certaines limites, aussi bien en crédit qu’en débit.
• La comptabilité en unité des comptes adhérents est assurée de façon centralisée.
• L’information est disponible sur le site Internet de l’association et diffusée régulièrement par mail.
• En cas de litige, la médiation est assurée par le bureau de l’association.
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2 - Fonctionnement de l’association et adhésions
Chaque adhérent ou foyer doit lire et accepter le règlement et payer sa cotisation à l’association
Fi’SEL Héricoise. Il lui sera alors ouvert un compte sur la plateforme Internet et il aura accès au
catalogue des ressources.
Chaque adhérent est tenu d'avoir une Assurance Responsabilité Civile afin d'être couvert en cas de
dommage physique et/ou matériel.
La cotisation annuelle à l’association la Fi’SEL Héricoise est à prix libre afin de permettre à toute
personne qui le souhaite d'intégrer l'association. Le prix conseillé est de 5 €.
Est « adhérent » à l’association Fi’SEL Héricoise, toute personne ou foyer s’acquittant d’une
adhésion dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée générale.
La cotisation est valable pour l’année civile en cours.
Chaque adhérent-e accepte que ses coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail)
soient transmises à tous les autres membres, afin de permettre les contacts et les échanges. Ces
données ne seront en aucun cas transmises à des tiers autres que les membres de l'Association.
Le SEL offre à chacun la possibilité de voir reconnaître et valoriser ses capacités et de pouvoir
mettre au service de la communauté, ses compétences, en effectuant de gré à gré, des échanges entre
les différents adhérents de l’Association. Une entente préalable claire sur les termes et précise sur
les objectifs est indispensable avant tout échange.

3- Unité d’échange,valeur d’échange et modalités
1 – Arrivée et départ dans l’association
Ouverture du compte :
Tous les adhérents débutent avec un compte créditeur de 120 « PERLES » offerts par le SEL
Fi’SEL Héricoise, afin de faciliter les premiers échanges.
Fermeture de compte :
L'adhérent-e s'engage à ramener son compte à zéro (ou plus) avant de quitter le S.E.L. Si son
compte est créditeur, le crédit est transféré sur le compte de l'Association, réparti entre tous les
adhérents ou sur celui d'un adhérent de son choix.

2 – Unité d’échange
Monnaie d'échange : la PERLE
Le titulaire d'un compte a la possibilité, par l'intermédiaire du site internet, de connaître les
mouvements et le solde de tout autre compte afin de faciliter la confiance mutuelle.
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3 – Valeur d’échange
Une « PERLE » correspond à une minute, soit 1 heure= 60 minutes = 60 « PERLES ».
Seul le titulaire d’un compte peut autoriser le transfert de « PERLES » de son compte sur un autre.
Le S.E.L enregistre seulement des échanges en PERLES. Les PERLES ne sont pas convertibles en
euros.
Un échange de PERLES ne se fait qu'entre adhérent-e-s de la Fi’SEL Héricoise.
L’appréciation est cependant modulable selon le type d’échange (ex : garde d’enfant, d’animaux, de
maison …).
Toutes les compétences des adhérents du SEL Fi’SEL Héricoise sont mises sur un pied d’égalité.
Par contre, la valeur des biens et des prêts est évaluée à l’amiable. La valeur en « PERLES » et les
conditions d’un échange résultent d’une entente préalable entre les adhérents.

4 – Modalités et limites
Modalités :
Les échanges se réalisent entre adhérents du SEL Fi’SEL Héricoise, selon les demandes et les offres
de chacun, dans le respect du but non lucratif. Un adhérent peut refuser toute proposition d’échange
si les conditions ne lui conviennent pas. La réciprocité ne se limite pas aux deux personnes qui se
sont contactées. Un échange constitue un engagement moral à rendre au groupe, qu’il s’agisse
d’échanges de biens, de services ou de savoirs.
Les annonces seront diffusées sur le site web de l'Association. Les annonces récentes pourront
également être transmises par mail deux fois par mois maximum par l'Association.
Seuls les adhérents inscrits et à jour de leur cotisation ont accès à la partie du site web qui gère les
échanges. L'accès se fait à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe qui sera transmis après
traitement de l'inscription de l'adhérent par l'Association.
Tous les échanges réalisés dans le cadre du SEL Fi’SEL Héricoise sont à saisir obligatoirement sur
le site web de l’association par le membre bénéficiaire du service ou du bien en effectuant un
transfert de PERLES vers le compte du membre ayant rendu le service ou fourni le bien. Si besoin,
un membre du bureau se rendra disponible pour aider les personnes en faisant la demande (pas
d'accès à internet, difficulté à se servir du site web...).
Dans un souci de transparence tout membre peut consulter le compte d'un autre membre sur le site
de l'Association.
L'Association se réserve le droit de refuser une annonce qui lui semblerait non conforme à la
légalité et à l'esprit de l'Association.
Attention: Le service rendu ne peut être qu’un coup de main ponctuel (non répétitif), de faible
importance et de courte durée.
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Limites :
Les débits sont autorisés de façon ponctuelle.
Les limites sont actuellement fixées à :– 1000 et + 1000 PERLES.
En cas de dépassement de ces limites, le Bureau veillera à ce que l’adhérent retrouve l’équilibre des
échanges.

5 – Compte « Puits sans fond »
Le Puits sans fond est une réserve illimitée de « PERLES » gérée par le bureau qui peut permettre
de créditer les comptes des membres qui participent au fonctionnement du SEL (en organisant des
ateliers ou des BLE par exemple).

4. Comportement et Responsabilité
Le bureau a le droit de demander des explications aux adhérent-e-s dont le comportement semble en
contradiction avec l'esprit et le fonctionnement du S.E.L.
En dernier recours, le bureau peut suspendre son compte, le convoquer et éventuellement lui notifier
son exclusion.
L'assurance de l'association ne prend pas en charge les dommages occasionnés au cours d'un
échange. Chaque adhérent-e engage toute sa responsabilité et s'entoure de toutes les garanties pour
que ses échanges soient conformes aux réglementations en vigueur.
Afin de conserver à l’échange le climat de solidarité, d’entraide et de confiance qui lui sont
essentiels, il est nécessaire de fixer des limites à la NATURE et la PORTEE de l’échange :
NATURE : L’échange est destiné à faciliter la vie matérielle et sociale des personnes. Ne peut faire
l’objet d’échanges tout ce qui a trait à la religion et la politique. L’échange à caractère artistique ou
sportif est parfaitement admis.
PORTEE : L’échange doit rester ponctuel. Tout ce qui peut revêtir un caractère de « travail au noir »
ou de « commerce illicite » en jouant notamment sur le caractère « fictif » de la valeur du contrat
d’échange est donc prohibé à titre absolu. Les abus n’engageront pas la responsabilité de
l’association, mais entraîneront la radiation.
Il est en effet indispensable que chaque adhérent respecte la législation concernant la fiscalité des
échanges et la législation du travail. Dans la mesure du possible, le Bureau portera à la connaissance
des adhérents, les textes de loi, décrets, arrêtés, règlements s’y rapportant.
L’Association a une fonction d’intermédiaire mettant en rapport les coéchangistes. La régulation des
échanges se fait au moyen du site Internet.
Cette méthode permet des échanges à plusieurs niveaux : La première personne X offre un objet
convoité par Y, mais Y ne peut satisfaire l’offrant X, celui-ci pourra faire un autre échange avec Z.
Le SEL ne saurait constituer une tribune politique, religieuse ou philosophique. Chacun y évolue
dans le respect des convictions de l’autre et tout prosélytisme, ségrégation ou déclaration contraire
aux Droits de l’homme y sont sévèrement proscrits.
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Afin d’établir un contact entre les membres, l’Association peut organiser une bourse d’échange au
cours de laquelle chacun apporte les biens à céder et crée un événement en rapport avec ses
compétences ou les services proposés.
Chaque adhérent s’engage à effectuer services et prestations avec conscience, respect et honnêteté,
vis à vis des personnes impliquées dans sa transaction et amener à terme ses engagements. Il
s’interdit expressément d’impliquer sous quelque forme que ce soit, l’Association ou d’en invoquer
la responsabilité en cas d’accident ou de sinistre dans le cadre de ses échanges multilatéraux.
L’Association ne peut être en aucun cas responsable des malversations ou abus qui pourraient se
produire entre coéchangistes adhérents ou de la non-déclaration des transactions susceptibles d’être
taxées ou de modifier les droits sociaux . Connus de l’Association, ces abus ou malversations seront
sanctionnés par l’exclusion immédiate du ou des adhérents responsables.

5- Bourse Locale d’Echange (BLE)
Les adhérents du SEL Fi’SEL Héricoise, ainsi que leurs enfants, sont invités à participer aux BLE.
On peut y proposer tout ce qu’on trouve habituellement dans une brocante : bibelots, objets divers,
livres, vêtements, linge de maison, confitures, gâteaux, fruits, légumes, plantes …
Ces bourses se terminent autour d’un repas partagé pris tous ensemble où chacun apporte un plat.

6- Assurance
Le déroulement d’un échange est placé sous la seule responsabilité civile et individuelle des deux
adhérents et non sous la responsabilité de l’association.
« Fait à Héric, le 13 novembre 2020 »
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