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VIE DU SEL

ATTENTION :

Repar'sel

COMPTE TENU DE L’ÉVENTUELLE MISE EN
PLACE DU PLAN GRAND FROID, LA SALLE PEUT
ÊTRE RÉQUISITIONNÉE À TOUT MOMENT.
VOUS DEVEZ TOUJOURS VÉRIFIER LE LIEU LA
VEILLE DE LA RENCONTRE SUR LE RÉPONDEUR
OU LE SITE. L’INFORMATION Y APPARAÎTRA
DÈS QUE NOUS LA CONNAÎTRONS.

SAMEDI 17 FEVRIER de 10h à 14h

Assemblée Générale Annuelle
Samedi 7 Avril à 14h

avec repas partagé en salle Jean Aicard
Merci de vous inscrire en envoyant un mail à :

larepare@seldeparis.org
Donnez votre nom, votre sel et les objets amenés.
Jean-Claude sera présent pour l’affutage ; Anne pour les
piles ; les couturières et réparateurs.
Gâteaux et friandises bienvenus.

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu

SAMEDI 3 MARS 2018

salle Jean Aicard
Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive.
Merci de commencer à vous réinscrire rapidement afin de nous permettre de fluidifier notre travail de secrétariat et d’éviter l’attente et la
bousculade des mois de janvier et février 2018.

Il est préférable de payer par chèque
Le montant annuel de la cotisation 2018 reste inchangé :

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 RV
mensuel « option retrait »
28 €
si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin par la poste « option envoi »
Les comptes des personnes n'ayant pas réadhéré seront fermés le 16 février 2018
Annie (261)
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COMPTES-RENDUS

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

Souvenirs de la Fête Intersel du 9 décembre 2017
Environ 80 personnes étaient présentes dont les musiciens et les ami(e)s avec des selistes venant d'une douzaine de
Sels : Sel de Paris en majorité, Sel de Paname, Sel Est de Montreuil, Sel de Châtillon, Sel de Noiseau, Sel de Créteil, Sel en
Seine, Sel 93 Centre Bondy, Sel de Villejuif, Pote en sel, Sel Seladons et Arc en Sel.
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AGENDA – BONS PLANS

https://www.salon-medecinedouce.com/visiteur_invitation/

ouce.com/visiteur_invitation/
2

SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS : Les Bons usages
Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à
l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un autre
SEListe, il dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du
10/2013). Un membre du CA administrateur sur Lest fera les opérations de
débit et de crédit.
En cas de litige, s’adresser à la médiatrice : Christiane (1833).

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. Notez que l'utilisation des
MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser
avec respect et modération.
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.

1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE et BLE
10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat.
10h30
Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
13h à 14h Repas partagé
14h à 17h
Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation

Merci de ranger la salle avant votre départ
LES ATELIERS
3ème samedi du mois :
(non régulièrement)

ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard
ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) :
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 15h à 17h30 - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris
Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – tél/répondeur.. :

07 68 92 97 28

La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e)

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS !
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à :
voixdespiaffeurs [AT] seldeparis.org
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