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Nouvelle date pour l'Assemblée Générale ! 

Édito

  Une nouvelle date pour 
l'assemblée générale, qui 
aura lieu samedi 2 avril.
  On attend vos candidatures 
pour former une nouvelle 
équipe. Il y a de nombreux 
départs cette année.  
  Devenir membre du C.A., 
c'est l'occasion de donner son 
avis et d'être décideur au SEL. 

  Dans ce numéro vous 
trouverez:
-les premières informations 
sur la rencontre annuelle 
inter-sel 2011.
-les ateliers du 3éme samedi 
avec les compte-rendu faient 
par Georgette (1860).
-une invitation à maintenir ce 
beau projet d'ateliers en 
proposant vos idées.  
-les annonces avec des 
ateliers Qi-gong ainsi que les 
autres BLE en IDF.

Marie-Jeanne (2073)

Elle aura lieu samedi 2 avril à 14 h 
10, avenue Jean Aicard à Paris 11ème.

Votre présence est indispensable!
Pensez à transmettre votre pouvoir si  vous ne pouvez y assister.

Nous ferons un bilan de l'année et élirons une nouvelle équipe. 
Ce sera, aussi, le moment pour chacun de pouvoir s'exprimer. 

Ateliers du 3ème samedi : Proposez vos animations!
(compte-rendu des derniers ateliers pages suivantes)

Les prochaines rencontres nationales intersel auront lieu 
du 15 au 21 août 2011

à Neuvy dans l'Allier (03). 

Quatre SEL se sont regroupés pour l'organisation des futures 
rencontres :

Clermont-Ferrand (63) - Monetay-sur-Allier (03) -
 Vergongheon (43) - Saint-Etienne (42). 

Le lycée Agricole Tourret qui nous accueillera est situé en 
Auvergne, dans un environnement paysager remarquable, avec 

des locaux et des équipements récents. 

La fiche d'inscription est en cours d'élaboration 
Les tarifs sont d'ores et déjà connus. 

Repas : 5 € 
Petit déjeuner : 2 € 

Nuitée en dortoir de 4 lits : 8 € 
Nuitée en camping : 3 € 
Gratuit pour les enfants.
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 Conseil d'animation 
 pour que            
 vive le SEL !        



LA VIE DU SEL
QUE SE PASSE-T-IL chaque 3ème samedi du mois au SEL de PARIS ?

ATELIERS DECOUVERTES
Maintenant chaque 3ème samedi du mois des ateliers découvertes sont proposés.
Principe fondateur: l’idée est d’offrir, partager la richesse de nos connaissances, de nos savoirs- faire….

Ces ateliers des 3ème samedis sont ouverts aux sélistes et leurs ami(e)s non sélistes.
Ces ateliers fonctionnent sur le principe de la scène ouverte. Chacun peut présenter un atelier avec la 
possibilité de le poursuivre au nom du SEL à d’autres moments et en d’autres lieux.
Pour démarrer, une seule proposition sera faite par mois, et selon l’évolution, les possibilités, demandes. Il 
pourra y avoir par la suite une ou deux propositions compatibles en même temps.
Voilà quelques idées émises lors des discussions autour de la création de ces ateliers. 

1 Découvertes et débats: Comme lors des Intersels, des thèmes de discussion seront proposés par des 
adhérents ou personnes extérieures  (bien entendu pas de prosélytisme, mais plaisir de la découverte, du 
partage de savoir, d’expériences, d’idées).

- Le SEL.
- Travail au quotidien (présentation de son vécu).
- Santé.
- Des cafés-dialogues.
- Des débats de société.
- Ecologie.

2 Echanges de savoirs: 
- Enjeux et pièges de l’intelligence collective et/ou collaborative.
- Développer son aptitude au bonheur.
- Les monnaies complémentaires.
- Développer son empathie.
- La communication non-violente.

3 Découvertes artistiques et corporelles :
- Les pratiques de clown.
- Le yoga du rire.
- La représentation de Soi.
- Ecriture.

NOUS ATTENDONS AVEC PLAISIR ET IMPATIENCE VOS PROPOSITIONS d’ANIMATION.
– Contactez Georgette BOROT (1860) et Jean Louis MINEO (2254) au 01 48 78 09 03 ou 0681061554 

pour faire part de vos propositions.
– Le PLANNING, et le LIEU des ateliers découvertes seront indiqués chaque mois sur la VDP, le site du 

Sel de Paris, le répondeur du Sel de Paris (Tel: 01 40 24 18 13), sur les listes de discussion du SEL de 
Paris et de l’intersel IDF.

Bref compte rendu de l’atelier découverte du samedi 15 01 2011.
ENJEUX ET PIEGES DE L 'INTELLIGENCE COLLECTIVE : 

Les nouvelles compétences à acquérir pour développer l’intelligence collaborative, 
Animateur : Jean-Louis Minéo du Sel de Paris.

Les thèmes suivants ont été abordés:
- Les différents niveaux de confiance.

- Comment s’organisent les jeux de pouvoir.
- Quelles nouvelles compétences à développer pour mieux fonctionner en groupe.

Les personnes présentes ont trouvé l’évènement très riche, intéressant, vivant, concret, et sont 
désireuses de poursuivre l’échange en faisant le lien avec le SEL 



Bref compte rendu de la rencontre le samedi 19 02 2011 fait par Georgette(1860) 
autour du film de Coline Serreau 

«SOLUTIONS LOCALES POUR DESORDRE GLOBAL»

Nous étions une quarantaine de divers SEL de la Région Parisienne et quelques invités non sélistes.
Le film nous a fortement impressionnés car il parle de faits très forts: terre morte, valorisation aberrante du 
profit, prise du pouvoir de multinationales sur les semences.Il montre la force, l’impact de citoyens qui
résistent, trouvent des solutions, respectent la terre mère nourricière. Enfin, il nous invite à avoir de l’espoir, 
à agir, chacun à notre niveau. Le film a un site très bien fait, donnant entre autre, des pistes d’action.
Lors de la discussion, nous avons partagé l’émotion suscitée par le film et parlé d’actions possibles à notre 
niveau (exs) 
*choisir une banque éthique (Crédit coopératif; NEF) et choisir le projet social, environnemental que l’on 
souhaite soutenir, ex: placer de l’argent à Terre de Lien, afin qu’ils achètent des terrains agricoles pour les 
louer à prix éthique à de jeunes agriculteurs ….
*soutenir les agriculteurs bio locaux en faisant parti d’une AMAP…
L’idée étant qu’en tant que consommateur, citoyen, nous avons, tel le colibri un 
pouvoir d’action locale (action, boycott). Pouvoir individuel limité peut-être mais 
néanmoins réel collectivement.
http://www.solutionslocales-lefilm.com/
http://www.solutionslocales-lefilm.com/bande-annonce-et-extraits
http://fr.ekopedia.org/Portail:Colibris

LES ANNONCES
Ateliers

Qi-gong
-Samedi 12 mars de 12 à 13 h. 

Square Hector Malot Paris 12ème.
avec Martine Perrin. Tel : 06 76 78 65 37.

-Samedi 26 mars de 12 à 13 h. Sq. Hector Malot 
Evelyne Lyons (SdP 1493)

Tel : 01 48 06 31 26, portable : 06 16 18 17 05 
(éviter, si possible, les messages sur le portable)

Courriel : evelyne.lyons@gmail.com

COURS DE QI-GONG

Sur les 18 exercices de santé
Durée : 1 heure. 

Un cours : 100 piafs.
Le mardi matin de 10 à 11h 30
Lieu : Jardin du Luxembourg

Pascal (SdP 2302). 
Tél : 06 01 99 99 13 

Les BLE des autres SEL 

Le SEL de Paname organise une bourse locale 
d’échange ouverte à tous les SEL  
d’Ile-de-France le dimanche 6 mars de 10 h. 30 à 
17 h. 30 à la salle en RDC du 65 rue 
Mademoiselle 75015 Paris - Métro Vaugirard ou 
Commerce. Attention, notez bien ceci : interphone 
« assos bt 65 ») – Réservation de votre table au 
01 82 09 63 46 en précisant la tranche horaire.
Venez nombreux !
Vous pouvez réserver aussi toute la journée si le 
coeur vous en dit ! Pensez à votre carnet 
d'échange (pour les sélistes de Paname) et à 
votre feuille d'échange intersel (pour les autres 
sel).
NB : on mange ensemble à midi façon auberge 
espagnole, qu'on se le dise !

BLE Intersel de NANTERRE
SAMEDI 12 MARS, 
A PARTIR DE 14h .et jusqu’à 22h . (pour ceux qui 
veulent rester partager un repas avec nous).
LIEU : Ecole Victor Hugo – 45 rue Victor Hugo à 
Nanterre
COMMENT Y ALLER ? Descendre au RER 
Nanterre Ville. Prendre la sortie « Rue Maurice 
Thorez ». 
Se diriger vers la gauche, rue Rigault, entre la 
pharmacie et le petit square. Continuer quelques 
mètres la rue Rigault et prendre sur la gauche la rue 
Victor Hugo. Au n° 45, si la porte n’est pas ouverte, 
pousser la sonnette « ECOLE ».
A partir de 19 h, nous pourrons partager un repas : 
pensez à apporter bons petits plats et boissons 
(possibilité de faire réchauffer sur place).
Prévenez Catherine ou Marie-Ange si vous comptez 
venir à cette BLE
Catherine Tél : 06 31 82 63 77
Mail : brodard.catherine@neuf.fr.
et Marie-Ange Tél : 01 47 24 17 99
Mail : maquere@neuf.fr. 

http://www.solutionslocales-lefilm.com/
mailto:maquere@neuf.fr
mailto:brodard.catherine@neuf.fr
mailto:evelyne.lyons@gmail.com
http://fr.ekopedia.org/Portail:Colibris
http://www.solutionslocales-lefilm.com/bande-annonce-et-extraits


Compte-rendu du C. A. du 5 février 2011
Etaient  présents:
C. A.: Annie (261),  Eléonore (12), Mireille (1159)
Hors C. A.: Catherine (1945), Christiane (13), Estelle 
(762), Georgette (1840), Jean-Louis (2254), Jeannie 
(2348), Martine (2112), Michel (1872), Patrick (1881), 
Renée (2157), Sylvia (1505), 

1- Préparation de l'assemblée générale 
L'A.G. prévue pour le 19 mars est repoussée au 
SAMEDI 2 AVRIL à 14 H, pour des raisons de délais 
de préparation.
Annie et Michel s'occupent du pointage et de l'envoi 
des convocations.

2 - Jean-Louis (2254) se propose comme 
coordinateur médiateur pour les réunions du C. A. 
mais pas en tant que membre. Robert (841) se 
propose comme candidat à la prochaine élection du 
C. A.

3 - Lest et administrateurs
Deux plaintes ont été reçues en rapport aux comptes 
administrateurs. On ne peut pas passer par le compte 
administrateur pour valider un échange personnel. 
Annie enverra un texte aux administrateurs.

4 - Changement d'assurance
Manaz, trouvant le coût de la MACIF trop cher, 
s’occupe de comparer des tarifs.

5 - Site du SEL: Ghandi
C'est en cours.

6 -  Réponse au mel de Gianna
Le C. A. vote contre la proposition de Gianna de 
pouvoir être créditeur avec un compte débiteur à 

-2000. 

7 - VDP
Martine (2112) et Renée (2157) se proposent d’y 
participer.

8 - Budget jardin
La demande financière de Marie-Jeanne (2073) est 
acceptée. Soit la somme totale de 90 €, une part 
revenant à la coordination.

9 - Modérateur
Martine (2060) se propose comme modératrice pour 
les annonces, si besoin est.

10 - Salle Olympe de Gouges
La salle n'est plus disponible en 2011. Eléonore 
s'occupe de trouver une autre salle.

11- Remboursement des sélistes parisiens
Le remboursement de 25% des frais de séjour à 
Jambville a commencé aujourd'hui.

12 - Vidéo projecteur
Le C. A. renonce à cet achat trop coûteux, d'autant 
qu'il y a déjà des vidéo projecteurs dans les MDA.

13 - La salle MDA du 12ème
Jean-Louis va s'occuper de faire la demande pour la 
réserver ce semestre. 

14 - Atelier Bonheur
Catherine N.(1945) aurait la possibilité de faire son 
atelier Bonheur de mars à juin, salle Jean Aicard, si 
on obtient la salle de la MDA du 12èmepour les ateliers 
organisés par Jean-Louis.  

La prochaine réunion du C. A. aura lieu le 5 mars 2011

Communiquer, n’est-ce pas avant tout, transmettre , recevoir des informations et échanger des idées ?
N’hésitez pas, chers sélistes, à nous faire part de vos suggestions, de vos critiques. Elles sont précieuses 
pour améliorer la communication entre tous.                                                                               Martine (2112) 

                                                                           
Avis aux amateurs : si vous voulez participer à la vie du SEL, nous faire profiter de vos bons tuyaux, 
astuces, bonnes adresses, si vous avez la plume active et souhaitez gagner des piafs (aussi! ... ) 
VENEZ élaborer la VOIX DES PIAFFEURS, le journal interne du SEL de Paris. 
                

INFOS PRATIQUES
RENCONTRES MENSUELLES :
10, av Jean Aicard à Paris 11e.
Métro : Ménilmontant
1er samedi du mois : 
10h.:bourse locale d'échange (blé) 
11h : acceuil des nouveaux
13h30 : fin de la Blé
14h : début du consei (C.A.) 
3éme samedi du mois : Nos Ateliers

PERMANENCES dans les maisons 
des associations (MDA) :
- MDA du 18e: 
2e mardi du mois de 16 à 19 h 
15 passage Ramey,
Métro Jules Joffrin.
- MDA du 2Oe : 
2e samedi du mois de 15 à 18 h , 
1/3 rue Frédérick Lemaître, M° 
Jourdain.

ADRESSE POSTALE du SEL:
1/3 rue Frédérick Lemaître - 
Boite 41- 75020 Paris.

Tel : 01 40 24 18 13
(informations sur répondeur)

Site : www.seldeparis.org
Courriel : contact@sel

mailto:contact@sel
http://www.seldeparis.org/

