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VIE DU SEL
Répar’SEL – Café des Bricoleurs !
Samedi 116 Février de 10h à 13h30
13h
65 rue Mademoiselle - 75015 Paris
(salle proposée par le sel de Paname)
Pour s’inscrire, envoyer un mail à

reparsel@seldeparis.org
en donnant votre nom et sel , coordonnées
Le(s) objet(s) que vous apportez à réparer
en précisant la panne
panne.
Le Café des Bricoleurs est ouvert au public
Vous pouvez inviter des amis, voisins, etc.
Peut-être
être auront
auront-ils
ils envie de s’inscrire au Sel !
Envoyez un mail à

ATTENTION !
LA SALLE JEAN AICARD EST RÉQUISITIONNEE
POUR L’HÉBERGEMENT DES SANS ABRIS
PENSEZ A VÉRIFIER LE LIEU LA VEILLE DES
RENCONTRES MENSUELLES ET ATELIERS
EN CONSULTANT
http://www.seldeparis.org/
OU EN INTERROGEANT LE RÉPONDEUR

07 68 92 97 28

info@cafedesbricoleurs.fr

Venez nombreux réparer et apprendre !

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu

SAMEDI 2 M ARS 2019
N’oubliez pas un petit quelque chose
pour alimenter le buffet.
Marie
Marie-Jeanne
Jeanne 2073 et Jean 2761

Date du prochain CA SAMEDI 2 FEVRIER à 14h

Penser à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2019
Il est préférable de payer par chèque.
Le montant annuel des cotisations 2019 est de :
- 9 € si vous téléchargez vous
vous-même
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
mensuels
mensuel : - option retrait
- 28 € si vous préfér
préférez
ez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs" par la poste : - option envoi
Annie 261

Oyez Selistes !
Une Assemblée générale extraordinaire est annoncée
pour le samedi 16 mars de 10h à 13h suivie d'un repas
partagé.
Sujet : l'abandon de la liste Yahoo groupes pour une
alternative plus éthique et sans soucis
soucis..
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Au choix : la plateforme Mytroc dont la co-fondatrice
co fondatrice
est venue nous parler au dernier CA, et la plate-forme
plate orme
Community Forges.
D'ici peu un topo sera envoyé sur ces alternatives.
Renseignez-vous
Renseignez vous aussi et venez le jour du vote ou
pensez
pense à vous faire représenter.
Eléonore 12

COMPTES
COMPTES-RENDUS
RENDUS

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

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

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
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.

1er samedi du mois :
10h à 13h
10h30
13h à 14h
14h à 17h

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 Vill
Ville
e 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.

RENCONTRE MENSUELLE et BLE
B
Bourse Locale
ocale d’
d’Echange (BLE),, diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat.
Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
Repas partagé
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 18h - 15, passage Ramey, m° Jules
Jules-Joffrin
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 – 18, rue Ramus
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : MDA20 - 18 rue Ramus - 75020 Paris (nouvelle
(nouvelle adresse depuis fin 2018)
2018
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
.fr.
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis
seldeparis-subscribe
subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e)

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