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1 VIE DU SEL 

 

 

 
 

UBUNTU et logiciels libres :  
de l'immersion à la contribution 

 

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 
Cité des Sciences de 10 h à 18 h 

Carrefour numérique (niv -1) 
 

entrée libre et gratuite 
 

Martine  (2112)
 

 

 
 

"Mes excuses pour l'annulation de l'atelier 
« Téléphonie mobile et santé » qui devait avoir 
lieu, samedi 28, à la MDA du 11ème.  
Quand j'ai réservé la salle, je n'avais pas pensé à la 
grève des transports SNCF, qui avait lieu ce jour-là 
(en effet, je viens en train à Paris). La MDA était 
d'ailleurs fermée cet après-midi là...  
J'avais envoyé un message sur la liste de diffusion et 
prévenu les gens lors de l'AG du SEL de Paris, mais 
apparemment, cela n'a pas suffi : 4 personnes sont 
venues en effet et ont trouvé porte close.  
Je vais essayer de trouver un lieu pour faire cet 
atelier, avant les vacances d'été".  
Catherine  (1543)  -  06 31 82 63 77 

 

Appel à Volontaires ! 

Conformément aux statuts du Sel de Paris et 
pour assurer un meilleur fonctionnement, nous 
sollicitons les selistes du SdP ayant au moins  
 

une année d'ancienneté, pour occuper 2 places 
qui restent encore à pourvoir dans le CA.  
Les 2 candidats seront intégrés aux 3 membres 
actuels,  par cooptation.  
 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous, 
soit par mail :         ca@seldeparis.org 

soit directement lors de notre prochaine 
rencontre mensuelle : Eléonore (12),  

Manaz (1612), Raphaël (2658) 
 

 
 

Suite au vote de l’AG du 7 avril,  
la cotisation trimestrielle de 60 piafs  

a été supprimée. 
 

 
Permanence MDA 18 
Le 2ème mardi de mai, le 8, étant férié, la 
permanence est reportée au mardi 15 mai 2018 
(mêmes horaires : 15H à 18H). 
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2 COMPTES-RENDUS 

 

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

 

3 AGENDA – BONS PLAN

Nouveau : le SEL de Paris participe au Café des Bricoleurs ! 
 

 
 

 

Le CA et l’AG 2018 du SEL de Paris ont décidé 
qu’à titre expérimental, notre SEL sera 
partenaire du Café des Bricoleurs, qui se tient 
pour la première fois à Paris 12ème.  

L’idée est de proposer aux participants non 
sélistes d’adhérer au SEL lorsqu’ils partagent 
nos valeurs et notre charte.  

Si l’expérimentation est positive, nous 
pourrons ensuite décider d’ouvrir de la même 
manière nos Répar’SEL bimestriels à des non-
sélistes pour leur proposer de nous rejoindre. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
pour le 26 mai par mail à : 
info@cafédesbricoleurs.fr  sans oublier de dire 
quel objet vous apportez et quelle est la 
panne. 

Lieu : Centre Paris ANIM’ Ravel 

6 avenue Maurice Ravel Paris 12ème, 
Tramway T3, arrêt Alexandra David Néel, 
Métro Ligne 1, Porte de Vincennes 

 

Atelier Repar’Sel du 21 avril 2018 
 
 

Cela fait déjà 3 ans que cet atelier a lieu tous les deux mois au Sel de Paris et marche plutôt bien. Il n y avait pas 
moins de trente personnes, ce samedi 21 avril,  pour venir faire réparer, recoudre ou affuter et une quinzaine 
sont restées au repas partagé. 
Pourtant, il y a quelques semaines, lors de la première annonce de l’atelier et même lors des rappels, il y avait 
très peu d’inscrits car cela se fait souvent la dernière semaine voir la veille cette fois ci. On n’est donc pas assez 
précis. 
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Il faut être plus réactif à répondre !  On a besoin de savoir. S’il n’y avait pas assez de demandes, il faudrait 
décommander les réparateurs et annuler l’atelier. 
Marie-Jeanne (2073), Jean (2761) 

 
 

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. 
 
 

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 : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
(non régulièrement)  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 18h - 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 


