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VIE DU SÉL

Prochaines réunions mensuelles :
La réunion mensuelle du samedi 3 août 2019
de 10 h à 14h
à la salle Jean Aicard 10 avenue Jean Aicard M° St Maur
10 h à 14 h : Bourse Locale d’Échange
Pas de catalogue ni VDP, adhésion et réadhésion 2019,
remise des bons, secrétariat pour les adhérents
11 h : Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
pas de réunion du C.A.

La réunion mensuelle du samedi 7 septembre
2019 de 10 h à 14h
à la salle Jean Aicard 10 avenue Jean Aicard M° St Maur
10 h à 14 h : Bourse Locale d’Échange
Diffusion catalogue et publication mensuelle la VDP,
adhésion et réadhésion 2019, remise des bons, secrétariat
pour les adhérents
10 h 45 : Animation avec Monique (1940) objets en livres
pliés
11 h : Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
14h à 17 h : Réunion du CA ouverte aux adhérents à jour de
cotisation

Permanence aux forums associatifs de la
rentrée de septembre 2019 :
Pour connaître les arrondissements et les dates,
merci de contacter le C.A., nous avons besoin de
vous pour tenir les stands et faire connaître le
SÉL DE PARIS

Prochain Repar’Sél :
Samedi 19 octobre 2019 de 10h à 13h
10, avenue Jean Aicard. Paris 11ème
Métro Ménilmontant ou Saint Maur
Au programme : couture, informatique,
bricolages divers, électroménager,

Pour s’inscrire, envoyer un courriel à
reparsel@seldeparis.org

Nouveau modérateur de la liste
seldeparis@yahoogroupes.fr : Daniel (1333)
Nouvelle correspondante Route des Sels :
Michèle (2955)
Pour vous inscrire à La liste de la Coordination des Séls
d’Ile de France et recevoir les messages des Séls
environnants, envoyez un courriel à :
coordinationselidf-proprietaire [AT] yahoogroupes.fr
en indiquant vos nom, prénom, nom de votre SÉL, N°
d’adhérent(e)

en précisant votre nom, Sél , courriel, tél,
le(s) objet(s) que vous apportez à réparer en
précisant la panne
N’oubliez pas un petit quelque chose pour accompagner le café

ou pour le repas partagé si vous y participez
Pensez à apporter vos BONS et autres carnets d'échanges

Le Sél recherche de nouveaux adhérents pour
l’organisation, s’adresser à Jean (2761)

NOUVEAU ! Animations pendant la Blé proposées par les adhérents :
Au cours de la prochaine Blé 10 avenue Jean Aicard le samedi 6 juillet 2019, Monique (1940) devait vous
proposer de créer des objets en livres pliés à partir de 10 h 45. Objets utiles qui permettent de ranger des
cartes par exemple et très décoratifs. Attention, cet atelier est reporté à la Blé de septembre 2019.

BLÉS InterSÉL Ile de France
75-Le SÉL de Paname - 65 rue Mademoiselle à Paris 15 ème organise une BLÉ le dimanche 7 juillet de

10h30 à 14h. Si vous êtes intéressés, contacter Anika au 01 45 41 24 08.
95 - BLÉ champêtre d'été du SÉL de la Forêt de l'Hautil

Dimanche 14 juillet 2019
Horaires : De 14h30 à 17H30
Lieu : Chez Claire - LA FERME ROSE - 2 rue de la Ferme - 95000 BOISEMONT
ATTENTION ! Il existe également une « rue de la ferme » à Cergy. LA FERME ROSE est bien située sur
LA COMMUNE DE BOISEMONT
C’est un lieu magnifique et nous espérons vous y retrouver très nombreux.
Apportez svp pour le goûter partagé une boisson ou un gâteau à votre convenance.
S'agissant d'une BLÉ champêtre dans la cour herbeuse de la ferme Rose, il n'est pas fourni de table ou de
chaise !
Compensation de 30 unités pour toute participation!
Merci de réserver votre place sur le site : http://selhautil.unblog.fr/ - rubrique : agenda.
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SÉL DE PARIS PRATIQUE
SÉL DE PARIS : Les bons usages
Lorsqu'un(e) séliste n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24 h. à
l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un(e) autre
séliste, il (elle) dédommagera ce dernier(ère) de 100 piafs forfaitaires (C.
A. du 10/2013). Un membre du C. A. administrateur sur Lest fera les
opérations de débit et de crédit.

Le C. A. confirme que chaque séliste souhaitant utiliser les services
ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans une MVAC doit d'abord
s'adresser au correspondant de cette MVAC. Notez que l'utilisation des
MVAC est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser
avec respect et modération.

Le SÉL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges
d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un
impact sur la santé.

Les sélistes qui font un long déplacement afin de rendre un service
peuvent demander la rétribution de leur temps de trajet aller-retour et le
remboursement de leurs éventuels frais de transport. Ils doivent obtenir
l’accord de l’autre séliste avant l'échange.

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

RENCONTRE MENSUELLE et BLÉ
Bourse d’Echange Locale (BLÉ), 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 : ATELIER RÉPAR'SÉL (ou « LA RÉPARE »), de 10 à 14h. avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard
(non régulièrement) : ATELIER DÉCOUVERTE à la MVAC du 12ème – 181 avenue Daumesnil 75012 ou salle Jean Aicard 75011
PERMANENCES : dans les Maisons de la Vie associative et Citoyenne (MVAC) :
MVAC du 18e : 2e mardi du mois de 15 à 18 h. - ATTENTION : La MVAC 18ème sera fermée pour travaux de fin mai à fin septembre 2019
La prochaine permanence aura donc lieu cité Traeger face au 28 rue Boinod 75018, métro Marcadet-Poissonniers.
le mardi 9 juillet 2019de 15 h à 18 h
MVAC du 20e : 2e samedi du mois de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18, rue Ramus, m° Gambetta
COORDONNÉES DU SÉL DE PARIS :
Adresse postale : MVAC 20 - 18 rue Ramus - 75020 Paris (nouvelle adresse depuis fin 2018)
Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – tél/répondeur informatif du calendrier des rencontres

: 07 68 92 97 28

La LISTE DE DIFFUSION du SÉL de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.
Pour s’y inscrire envoyer un courriel à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e)
Pour vous inscrire à La liste de la Coordination des Séls d’Ile de France et recevoir les messages des Séls environnants, envoyez un courriel à :
coordinationselidf-proprietaire [AT] yahoogroupes.fr
en indiquant vos nom, prénom, nom de votre SÉL, 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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