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1   VIE DU SEL  

 
 

« Sers-toi du pouvoir quand tu veux faire quelque chose de damné, 

autrement l’amour est suffisant pour faire tout le reste. » 

-Charlie Chaplin- 
 
 
 

Pas d’atelier Découverte en février 

RENCONTRE MENSUELLE 
du SAMEDI  7 FEVRIER 2015 

de 10h à 14h 

Pour connaitre le lieu de la BLE, veuillez consulter : 

.    le répondeur du SEL de Paris au : 05.81.31.41.34 code : 6083 

.    ou le site : www.seldeparis.org 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 
Métro Ménilmontant ou St Maur 

ou 

Association GABRIEL LAME 

22 rue Gabriel Lamé - 75012 Paris (Entrée à l'arrière du bâtiment) 

Métro Saint Emilion (ligne 14) 

 

10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
 

 
*Avis*  2 RENCONTRES MENSUELLES en mars 

o Samedi 7 mars  

o Samedi 28 mars 

 

Samedi 28 mars Assemblée Générale à 14h 
Salle Jean Aicard 

 

Pas de BLE en avril (Pâques) 
 
 

Pensez à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2015.  
Il est préférable de payer par chèque 

Le montant annuel des cotisations est de : 
                    9 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs ». Option 
Internet 
                  13 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs » à l’une de nos permanences ou lors de 
la rencontre mensuelle. Option retrait 
                  28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin « La Voix des Piaffeurs »  par la poste Option envoi 
 
En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et demandes. Les 
comptes des personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés le 20 février 2015. 
Annie (261) 
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2   COMPTES-RENDUS  
PTES RENDUS PTES-RENDUMPTENDUS 
Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, le demander 
par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 
 

 

« Recherchons selistes pour la mise en place et le rangement de la salle le jour de la BLE. Un peu avant 10h, mise en place des tables suivant un plan de 
salle déterminé et installation des boissons. A 14h, après le repas, balayage de la salle et rangement thé/café ».   
Possibilité de 2 groupes distincts. Rétribution en piafs. S'inscrire avant le samedi auprès du CA/Manaz/Annie. 

 

3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 

 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. 

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour,  

car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. 

 

Les vœux de Jacques BREL, 01 janvier 1968 (Europe 1) 
 

 

 

 

 
"L'humour : l'éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté 

morale et l'homme dans sa profonde incompétence à juger les autres; 

l'humour : l'ivresse de la relativité des choses humaines; le plaisir 

étrange issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude." 
Milan Kundera 
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11 Janvier 2015 
 
  Présents ! On est tous là ! Présents. Une manifestation ? Pas du tout. 
Des individus en marche. Tous dans la même direction. Accompagnés 
par le soleil bienveillant. Sans dire un mot. Des adultes, des enfants. 

Des drapeaux bleu blanc rouge flottent au vent – ils pourraient tout aussi 
bien être tout blancs. Chaque individu redouble de gentillesse et de 

respect pour les autres dans les transports en commun – expression qui 
n'a jamais eu autant de vérité !  

 
   Et là, sur la place, tous serrés, enchâssés par une ronde de télévisions 
venues du monde entier, voilà que jaillit d'un silence absolu... une vague 
d'applaudissements tacites, surgie de nos fors intérieurs, suivie d'un 
retour au silence absolu. Impressionnant. Le monde entier réuni. Du 
jamais vu. Mais qu'est-ce donc que les gens applaudissent ? Tout le 
monde se tait, personne ne dit rien. Et j'applaudis aussi. 
 
   Je me retrouve ici à vivre le concert de silence de « La Belle Verte », 
ce film prémonitoire de Coline Serreau. Les humains se retrouvent, bien 
vivants, loin du virtuel. Au grand jour. On n'a pas voulu rester dans un 
coin.  
Et là, les esprits envoient un signal silencieux : l'humanité est lasse des 
guerres, des meurtres, de la violence. Un homme nouveau veut vivre. 

Une complicité d'amour – qui se passe de langage. 
 

 
 
   Je n'avais pas de pancarte. Rien que mon appareil photo pour cueillir 
la réalité. Mon ressenti est dense. Il me faudra plusieurs jours pour le 
décanter. 
 
   Le 11 Janvier 2015, ce n'est pas la nouvelle année, mais les prémices 
d'un nouveau monde: pacifique. Et impératif. 
 
Florence (2023) 

 

4   AGENDA / BONS PLANS 
 

 

Le Festival international du film d'environnement propose aux spectateurs franciliens une centaine de fictions et de documentaires du 3 
au 10 février. 
Séances gratuites dans quinze salles d'Ile de France. Programme: http://fife.iledefrance.fr 

 

 

Que cette année soit celle  

des solutions citoyennes pour le climat ! 

Les Alternatibars ont redémarré le 20 janvier, à presque 9 mois 

d'Alternatiba Paris, les 26, 27 septembre 2015 ! 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur Alternatiba IdF et éventuellement 

participer à l’organisation de l’événement. Alternatibar est fait pour 

vous ! 

Dans un bar accueillant, électro/bio, des personnes 

engagées dans Alternatiba IdF sont disponibles pour vous 

présenter la dynamique Alternatiba ainsi que l’organisation 

interne d’Alternatiba IdF. 
  

Les Alternatibars se déroulent chaque 3e mardi du mois à partir de 19h à La Petite Chaufferie – 32 Rue de l’Échiquier – Paris 10e – M° Bonne Nouvelle (dates et 

lieux sur l’agenda à droite de l’écran: http://alternatiba.eu/idf/). 
 

 

 

 

 DU 05 AU 09  FEVRIER 2015  

PARIS  PORTE  DE  VERSAI LLES  -  HALL 2 .2

 

Votre invitation gratuite pour le salon Bien-être 

http://www.salon-medecinedouce.com/visiteur_invitation/visiteur_invitation_particulier/ 
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Des nouveautés chez SEL'idaire 

 

Le SEL de Paris est adhérent de SEL'idaire en 2015. 

 

Objet :   Association pour l'information et la promotion des SEL francophones 
Site internet :  http://selidaire.fr ou http://seldefrance.communityforge.net/ 
Contact :         secretariat@selidaire.fr 
Téléphone :  06 33 04 90 24  

 

 

Cette association propose aux SEL adhérents de créer et animer un réseau national des SEL. 

Cette année, SEL'idaire propose de nouveaux services : 

 

Pour les SEL : 
• Accompagner la création de nouveaux SEL. 

• L'hébergement et l'installation « Clé en main » d'un site internet de gestion des annonces et échanges « Community Forge », 

des outils, 

• La mutualisation de l'assurance des SEL adhérents, pour les SEL non-adhérents à la Coordination des SEL d'Ile de France. 

• Nommer un correspondant SEL'idaire, qui gère le groupe du SEL. 

 

Pour leurs adhérents : 
L'adhésion individuelle gratuite (http://seldefrance.communityforge.net/node/add/adhesion-a-selidaire), 

Consulter la liste des SEL adhérents,  

Rejoindre le groupe de votre SEL, 

Participer à SEL'services 

SEL’Services, avec l'unité d'échange « Confiance », a été créé pour répondre aux souhaits et besoins des sélistes pour 

dynamiser l’esprit des SEL, partager et transmettre des savoirs par des stages et ateliers, échanges de biens exceptionnels, 

services et compétences, covoiturage, s'accueillir mutuellement, transport, gardiennage, etc. 

1. Vous pouvez déposer et consulter des annonces d'offres et demandes diffusées au niveau national, 

2. Enregistrer un échange intersel, avec un séliste également inscrit à SEL'idaire. 

• La consultation d'articles : 

1. L'origine, la charte des SEL,  

2. L'origine, les statuts, le règlement intérieur, les assemblées générales de SEL'idaire, 

3. Le livret « SEL mode d'emploi », les actualités, les articles de presse et radio, 

• Consulter la liste des SEL adhérents, le BMS (Bulletin mensuel des SEL) 

• Rejoindre le groupe de votre SEL, 

• Participer à SEL'services 

• SEL’Services, avec l'unité d'échange « Confiance », a été créé pour répondre aux souhaits et besoins des sélistes pour 

dynamiser l’esprit des SEL, partager et transmettre des savoirs par des stages et ateliers, échanges de biens exceptionnels, 

services et compétences, covoiturage, s'accueillir mutuellement, transport, gardiennage, etc. 

◦ Vous pouvez déposer et consulter des annonces d'offres et demandes diffusées au niveau national, 

◦ Enregistrer un échange intersel, avec un séliste également inscrit à SEL'idaire. 
Participer activement à SEL'idaire 

Vous pouvez vous impliquer dans SEL'idaire et participer à la gestion et à la recherche des  SEL : 

• au groupe d'Anim'Action, 

• aux GRAT (Groupes de Rélexion d'Action et de Travail) : Site internet, SEL'Services, BMS, Médiation, Fondamentaux, 

Comptabilité. 

• au Conseil d'Animation   
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Le mode d'élection du Conseil d'Animation du Sel de Paris 
 

Comme chaque année, lors de la prochaine Assemblée Générale du Sel de Paris, nous allons élire un nouveau Conseil 
d'Animation. Aviez-vous remarqué que cette élection se faisait par un seul vote? En effet, lorsque nous élisons le Conseil d'Animation, 
nous n'élisons pas chacun de ses membres individuellement, mais nous choisissons une équipe, conformément à nos statuts selon 
lesquels le CA est élu au "scrutin de liste". 

Pourquoi un scrutin de liste?  
   

Le scrutin de liste permet d'élire une équipe qui s'est constituée par "cooptation". Autrement dit, le scrutin de liste est destiné à 
réunir des personnes ayant des affinités, des visions similaires, afin de limiter les dissensions au sein du CA.  
 Dans la pratique, il devrait y avoir plusieurs listes qui se présentent, et les adhérents devraient pouvoir choisir parmi les 
différentes listes. Toutefois, ces dernières années, nous ne faisons que valider une liste de candidats unique, faute de volontaires parmi 
les adhérents.   

Faire partie du prochain Conseil d'animation: 
  

Pour être éligible au Conseil d'Animation, les statuts stipulent quelques conditions à remplir : être à jour de cotisation (cela va 
de soi) et avoir une année d'ancienneté au sein de l'association. Pour que nul ne s'enracine dans le CA, il est spécifié également qu'un 
membre ayant participé au CA trois années consécutives n'a pas le droit de se représenter pour une 4ème année. 
 D'autre part, vous l'aurez compris, il est nécessaire de se joindre à d'autres candidats pour constituer un groupe, une liste, qui 
sera soumise au scrutin des adhérents.  
 C'est pourquoi nous invitons tous ceux et toutes celles qui envisagent de participer au Conseil d'Animation à discuter avec les 
personnes avec lesquelles elles ont des affinités pour examiner l'opportunité de constituer une liste candidate. Selon les statuts, toute 
liste candidate devra se composer d'un nombre impair de personnes, au minimum 5 membres, et au maximum 13. 

 Les membres du CA actuel (par ordre alphabétique: Dominique 1382, Eléonore 12, Isabelle 2164, Olivier 2158, Raphaël 2658) 
se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions, et vous exposer en quoi cela consiste de faire partie du Conseil 
d'Animation. N'hésitez pas à prendre contact avec l'un ou plusieurs d'entre eux. 
  

 

 

SEL DE PARIS PRATIQUE 

 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat pour les adhérents 

   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

   13h à 14h Repas partagé 

   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
 
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 

 
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, propositions d’ateliers, etc. 

 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

(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) 
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QUI FAIT QUOI   mise à jour JANVIER 2015  
Membres du CA 2014/2015 

Eléonore 12, Dominique 1382, Raphaël 2658, Isabelle 2164, Olivier 2158 

Comptabilité : 
Traitement des bons en piafs Annie 261, Michel 1872 

Trésorerie en euros Dominique 1382  

Comptabilité Intersel en monnaie locale-Secrétariat Annie 261, Manaz 1612 

Relations avec les adhérents et futurs adhérents : 
Accueil nouveaux adhérents 1er samedi du mois Jeannie 2348, Manaz 1612  

Accueil dans nos permanences 18ème et 20ème  Radhia 489 Jean-Marie 1044 Martine 2112 Christiane 1833  

Secrétariat rencontres mensuelles  Annie 261, Jean Marie 1044, Michel 1872, Sophie 1544, Isabelle 1865 

Fourniture documentation pour les permanences Manaz 1612 

Répondeur du Sel Michel 1872 

Relève du courrier postal Manaz 1612 pour les nouvelles adhésions 

Accueil manifestations (stands) Adhérents volontaires 

Médiation en cas de litige dans un échange Christiane 1833 

Contact pour soumettre propositions au CA Eléonore 12 

Courrier électronique contact@seldeparis.org Sabine 2230 

Administration messagerie Yahoogroupes Zohra 2688, Laurence 710 

Elaboration de l’ordre du jour du C.A. Eléonore 12 

Publications mensuelles : 
Voix des Piaffeurs : rédaction, mise en page, correction Raphael 2658, Patrick 2509, Maryse 74, Zohra 2688, contribution des adhérents 

Catalogue liste des adhérents mise en page  Manaz 1612 Annie 261  

Extraction du catalogue à partir de Lest Laurence 710, Zohra 2688, Marie Jeanne 2073 

Relations avec l’imprimeur Manaz 1612, Annie 261 

Transport des publications Dominique 1382, Manaz 1612  

Envoi du catalogue par courrier Radhia 489, Manaz 1612 

Site internet de gestion : Lest.seldeparis.org hébergeur : Christophe Le Bars hébergement gratuit 

Attribution des mots de passe Lest Annie 261, Manaz 1612 

Saisie des bons d’échanges Annie 261, Michel 1872 

Saisie adhésions / réadhésions Annie 261, Manaz 1612 

Modification coordonnées adhérents Annie 261 et Manaz 1612 ou saisie directe par l’adhérent 

Saisie des offres et demandes du catalogue Annie 261ou saisie directe par l’adhérent  

Communication avec l’hébergeur Laurence 710, Jean 2761 

Site Internet de présentation : www.seldeparis.org (hébergeur : www.lautre.net) 
Mise à jour du contenu Annie 261  

Communication avec hébergeur (lautre.net) Laurence 710, Jean 2761 

Correspondant gestion du domaine (Gandi) Laurence 710, Jean 2761 

Relations avec les associations inter-Sels : 
Correspondant Route des Sels  Manaz 1612, Marie Jeanne 2073 

Représentant à la coordination IDF Manaz 1612, Jean Louis 2254, Raphaël 2658 

Association Sélidaire Isabelle 2164 

Relations publiques : 
SIMPA Laurence 710, Isabelle 2164 

Correspondant salle Jean Aicard  Manaz 1612 

Correspondant salle Gabriel Lamé  Manaz 1612 

Correspondant MDA 3ème arrdt plus d'accès à cette MDA 

Correspondant MDA 4ème arrdt Claudine 1465 

Correspondant MDA 9ème arrdt Claudine 1465 

Correspondant MDA 10ème arrdt Claudine 1465 

Correspondant MDA 11ème arrdt Claudine 1465, Manaz 1612 

Correspondant MDA 12ème arrdt Raphaël 2658 

Correspondant MDA 18ème arrdt Jean-Marie 1044 

Correspondant MDA 20ème arrdt Manaz 1612 

Rédaction courriers, emails Tout membre du CA, Annie 261 pour le secrétariat 

Organisation rencontre 1ers samedi / Blé Jean Aicard 

Ouverture Annie 261 

Fermeture Manaz 1612 ou membre du CA 

Installation, rangement, organisation nettoyage ? 

Organisation atelier découverte 3ème samedi 
Organisation Aïcha 1796, Raphaël 2658 

Contenu Contribution des adhérents ou autres intervenants 

 


