
FONCTIONNEMENT DU SEL (Système d’Echange Local) 
 
 
Un SEL est une association d’échanges de biens et de services et de prêt de matériel, proposés 
par les adhérents. NB : Ce ne sont pas des professionnels, et ne les remplacent en aucun cas. 
Ils ne sont là que pour aider ponctuellement.  
 
La cotisation individuelle est de 12€ par an. 
 
La monnaie d’échange est la cerise (en référence à la foire aux cerises de Vernon). 1 cerise 
correspond à 1 minute de travail, donc 60 cerises à une heure. 
 
Site web : sel-vernon.fr.  
Adresse mèl pour toute question : admin.selrise@gmail.com. 
Pour adresser une offre/uen demande à tous les adhérents : selvernon@framalistes.org.  
 
Au départ les nouveaux adhérents reçoivent 360 cerises, ce qui leur permet de commencer à 
demander des services. Chacun reçoit ensuite 60 cerises au 1er janvier chaque année.   
 
Exemples de services proposés : aide au jardinage, rangements, garde de chiens ou  chats 
pendant absences, covoiturage, réparations diverses et variées, aiguisage de couteaux, aide en 
différentes langues, plants de légumes, fruits, etc…Prêt de matériel de bricolage, de cuisine, 
de jardinage... 
 
Quand on s’inscrit, on reçoit la liste des adhérents avec les services et les prêts de matériel 
qu’ils proposent, et leurs coordonnées, pour pouvoir les contacter directement. Les nouveaux 
adhérents indiquent leurs propositions (à l’adresse admin.selrise@gmail.com), et elles sont 
rajoutées au tableau.   
 
Lorsque une personne a fourni un service ou un bien, elle indique par courriel à la secrétaire 
Sylviane (cohen27120@gmail.com) la date de l’échange, ce qui a été échangé, l’adhérent 
avec lequel elle a fait l’échange, et le nombre de cerises. 
 
Dans le but de mieux se connaître et ainsi de favoriser les échanges, nous organisons une 
réunion mensuelle, à la Villa Castelli, 12 rue Saint-Lazare à Vernon (19h-22h) des jours 
différents de la semaine pour permettre au plus grand nombre d’y assister. Nous proposons 
aussi des ateliers thématiques (informatique, couture), des sorties (visites, pique-niques, 
randonnées) et des BLE (Bourse Locale d’Echanges). 
 


