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1 VIE DU SEL et ÉVÉNEMENTS  

RENCONTRE MENSUELLE  

du SAMEDI  7 JUIN 2014  

de 10h30 à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

 
 

Au Programme : 

 

10 h 30 à 13 h Bourse  Locale d’Echange (BLE), 
Ré adhésion pour 2014, secrétariat pour les adhérents, 
Diffusion catalogue et publication mensuelle la VDP, remise 
des bons, etc... 

11 h 30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

 

13 h à 14 h  Repas partagé 

 

14 h à 17 h   Réunion du Conseil d’Animation, 
 réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur 
cotisation 
  
 
 
Merci de contribuer au rangement de la salle avant votre 

départ. 
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2 COMPTES-RENDUS  

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte rendu de l’AG, le 
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 

 

3 UN AUTRE MONDE EXISTE  

Un autre monde existe ? Alors forcément dans cet autre monde il y a de l'humour et parfois de l'humeur.  

Le comité de rédaction (CR)  attend toutes vos propositions d'articles, billet d'humeur ou d'humour. 
Dans cet esprit il soumet à votre sagacité le début d'un texte et vous encourage à vous en inspirer pour proposer des suites. Un 
jury composé de sommités* reconnues choisira le meilleur texte. 

"Rien ne va plus" 

Les problèmes des boulangers sont et on les roule dans la     quant aux   , il 
ne faudrait pas les prendre que pour des bonnes pâtes. 

Alors que les bouchers veulent défendre leur bifteck… 

* « sots mythées »  

 

4 AGENDA INFOS BONS PLANS…  

 
ATELIER DÉCOUVERTE LE  SAMEDI 21 juin 2014 à 14h 

 

 

Initiation au Tango argentin 
par Sabine, Sel de Paris (2230) 

 
- Bref historique 
 
- Apprentissage de la "marche à deux", du "pas de base" et 
des « premiers pas à deux » pour pouvoir commencer à 
danser en couple ! 
 
ieu : si la météo le permet ce jour-là,  peut-être en extérieur ! 
 
Pour apprécier cette danse, voici une très jolie vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=_m2TGCK_S8Q 
 

 
Le tango argentin est, essentiellement, une marche ; donc accessible à toutes et tous ! 
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Invitations gratuites sur : www.vivez-nature.com 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Zohra Benhamou (2688) nous propose 

 
 

"Les Ateliers du Travail" 
le Samedi 28 Juin 2014 

à L'Espace Culturel « Comme vous Émoi. » 
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5 INFORMATIONS  PRATIQUES  SEL DE PARIS

1 - Le SEL de Paris décline toutes 
responsabilités liées aux échanges 
d'alimentation, de cosmétiques et de tous 
produits pouvant avoir un impact sur la 
santé. 
2 - Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un 
contretemps – au moins quarante-huit 
heures (48 h) à l’avance – et ne se rend pas 
au rendez-vous convenu avec un autre 
SEListe, il verra son compte débité de 100 
piafs forfaitaire (CA 10 2013). En cas de 
litige, s’adresser à la médiatrice (Christiane, 
1833).  
3 - Très important, respectez ces quelques 
règles de saisie des offres et demandes : 
soyez bref et clair, ne répétez pas le titre 
dans la description. N’utilisez pas de 

guillemets, de / (slash), ou de – (tiret) et ne 
faites pas de retour chariot (ne pas aller à la 
ligne) dans le corps de l’annonce car cela 
crée des bugs dans l’extraction du catalogue 
papier. N’oubliez pas les accents, veillez à 
l’orthographe, pour la lisibilité du catalogue, 
n’utilisez pas les termes « cherche » en 
début de rédaction d’une demande ou « 
propose » ou « offre » en début de 
rédaction d’une offre car c’est une redite. 
Ne terminez pas la description par un point. 
Ne notez pas des mots sympas mais qui 
compliquent la correction : bonjour, merci… 
Commencez votre phrase par une 
majuscule. Ne saisissez pas l’ensemble du 
texte de l’offre/demande  en majuscules. Si 
ces règles de saisie vous semblent 

compliquées, regardez le catalogue papier 
qui est une version exacte mais corrigée de 
vos saisies et faites pareil ! 
4 - Le CA confirme que chaque SEListe 
souhaitant utiliser les services ordinateur/ 
imprimante/photocopieuse dans une MDA 
doit d'abord s'adresser au correspondant de 
cette MDA. Il est important de noter que 
l'utilisation des MDA est un service que la 
Ville de Paris offre aux associations. À 
utiliser avec respect et modération. Ci-
dessous la liste complète des 
correspondants : Claudine (1465) : 3e arr., 4e 
arr., 9e arr., 10e arr., Claudine (1465) et 
Manaz (1612) : 11e arr, Jean-Marie (1044) : 
18e arr., Manaz (1612) : 11e, 12e, et 20e arr. 

 
 
 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE  
 
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012  
 
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 
 
LA VOIX DES PIAFFEURS : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc 
 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  
01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org - contact@seldeparis.org 
 
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr.  
 
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 
 


