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GRANDE FÊTE INTERSEL

QUAND ? VENDREDI 18 AVRIL de 11 à 23 h.

Où ? A la salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin - 
Paris 11e - M° Père Lachaise ou Voltaire.

POURQUOI ? Parce que c’est bon pour le moral ! 
Pour le plaisir de se revoir, de faire connaissance, de 

partager !

POUR QUI ? Pour les adhérents de tous les SELs 
d’Ile-de-France ou de province, pour les membres de 
nos différents réseaux, nos ami(e)s, ami(e)s 
d'ami(es) ...ETC...

PROPOSITION DE PROGRAMME :
 Nous avons pensé à :
- une méga BLE
- l'exposition de vos oeuvres (peintures, sculptures, 
etc)
- des spectacles en tous genres (chansons, contes, 
musique, théâtre, mime...)
- des démonstrations d’activités (massage, Qi Gong, 
Taï Chi Chuan...)
- un repas et un goûter partagés (apportez vos 
meilleurs petits plats, boissons offertes par le SEL)
- un bal folk

Toutes ces belles idées ne prendront vie que grâce à 
l’implication des adhérents, la combinaison de nos 
diverses énergies et de notre créativité.

COMMENT PARTICIPER A LA PREPARATION DE 
LA FETE ?

Des réunions sont programmées les samedis:
- 16 février 2008 de 14 à 18 h. à la Maison des 
Associations du 10e, 206 quai de Valmy - 75010 
Paris, métro : JAURES, tél : 01 40 38 80 70 
- 1er mars et 5 avril  2008 de 14 à 18 h. salle Jean 
AICARD, 10 avenue Jean AICARD -75011 Paris, 
métros: Ménilmontant et Saint-Maur.

  Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Les permanences du SEL
•Vendredi 8 février de 16 à 18h : MDA du 3e arr.  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 9 février de 15 à 18h : MDA du 20e arr.- 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
•Mardi 12 février de 16 à 19h : MDA du 18e arr. - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Samedi 1er mars  de 10 à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr.) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

S E L  D E  P A R I S



Présents C.A. : 
Claudine Maigre -Touchet 
(1465),  Manaz Dawudi 
(1612), Georgette Borot 

(1860)
Présents non-C.A. : 
 Patrick Xavier (1881)

 C.A .du 15 janvier 2008

1) Horaires de la permanence 
de Jean AICARD   et accueil 
des nouveaux :

Le C. A. rappelle que les horaires 
de la permanence se déroulant le 
premier samedi du mois au 10 
avenue Jean Aicard sont les 
suivants :
 - 10 h. 30 à 12 h. 30: la réunion 
d'informations sur le SEL serait 
assurée par Christiane M. (13 );  
le samedi 5 janvier, c'est 
Emmanuel B. (984) qui s'est 
dévoué avec Patrick X. (1881): 
nous les remercions vivement.
Le C. A. essaie de former une 
équipe de 3 ou  4 sélistes avec 
Christiane pour accueillir les 
nouveaux.
En cas d'indisponibilité de celle-
ci, une personne ou deux  serai
(en)t capable(s) de pallier son 
absence.
Un calendrier prévisionnel des 
personnes chargées de l'accueil 
des nouveaux est demandé par le 
C. A.
 - 12 h. 30 à 13 h.: les membres 
présents du C. A. pourront 
ponctuellement recevoir les 
sélistes souhaitant faire des 
observations ou propositions 
pour un meilleur fonctionnement 
du SEL.
Note: les infos concernant   le 
SEL de Paris et les horaires de la 
salle Jean AICARD sur selidaire 
s o n t e r r o n é e s . h t t p : / /

w w w. s e l i d a i r e . o r g / s p i p /
article.php3?id_article=1188
Une demande de rectification va 
leur être adressée.

2) Accueil des nouveaux 
adhérents dans le 18e: 

Dans le 18e, une petite équipe 
formée d'Ann de Pina, Christiane 
Fraisse,  Jean-Marie Morisset  et 
Hélène Péronne essaie de 
rassembler tous les nouveaux 
sélistes du 18e pour créer une 
antenne dynamique à  la M. D. 
A. du 18e et  à la MAISON 
VERTE.
C'est justement  pour  mieux 
accueillir les derniers inscrits de 
tous les arrondissements que  le 
C. A.  avait décidé d'organiser 
une permanence le 1er samedi de 
chaque mois, av. Jean Aicard.
Afin de permettre à de nouveaux 
parisiens de découvrir notre 
S E L ,  C l a u d i n e M . 
(1465)  propose une permanence 
à  la M. D. A. du 10e: Patrick X. 
accepte de venir, en alternance 
avec d'autres, le 3e jeudi de 
chaque mois, de 18 à 19 h.
Rita V. (1019) propose qu'on 
réfléchisse  à  la création d'une 
a n t e n n e d a n s c h a q u e 
arrondissement. 

3) Déterminat ion d'un 
maximum et d'un minimum  
sur chaque compte d'adhérent:

Georgette B. est à  la recherche 
des comptes-rendus des A. 
G. des années précédentes.
Dans le cadre de la prochaine 
assemblée générale, le C. A. 
p r o p o s e r a q u e 
chaque  adhérent  ne dépasse 
pas  + 10 000 piafs et que son 
solde débiteur ne soit  jamais 

inférieur à   - 3000, grâce à un 
blocage automatique par LEST.
Ces propositions ne sont pas 
nouvelles, elles ont déjà été 
discutées dans les réunions du 
C. A., mais jamais appliquées car 
elles doivent être proposées  et 
votées en  assemblée générale.
Si elles sont  acceptées, elles 
seront  mises en application sur 
LEST.
Le logiciel rejetterait alors  tout 
échange  par  lequel un adhérent 
dépasserait + 10000 ou -3000 
piafs.
 
4) Date de l'assemblée générale 
du SEL de PARIS: 

Samedi 12 avril 2008 de 14 à 18 
h.  à la Maison des Associations 
du 13e, 11 rue Caillaux - 75013 
Paris - Métro : Maison Blanche. 
Le C. A. enverra les documents 
nécessaires début mars.

5 ) Fête du SEL de Paris: 

Vendredi 18 avril de 9 à  23 h., 
salle Olympe de Gouges, 15 rue 
Merlin - 75011 Paris, métro: père 
Lachaise ou Voltaire.
Cette salle ayant une capacité de 
700 personnes, le C. A. propose 
que  la fête soit INTERSEL. 
Patrick X. (1881) est chargé de 
faire l'annonce sur la liste IDF-
intersel.

Les artistes du SEL de Paris ainsi 
que des autres SELs (Claire 
Matarasso...) sont attendus avec 
impatience. 
Manaz  D. et Georgette B. vont 
visiter la salle pour s'organiser.
Claudine demandera  à   Marie-
France C.  de participer  au pôle 
fête.

C O M P T E - R E N D U  D U  C A
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Christiane M.  a proposé de 
s'occuper d'une exposition des 
artistes du SEL d’Ile de France.

Des réunions du pôle fête, avec 
les sélistes du SEL de Paris et 
des autres SELs désirant préparer 
cette fête sont programmées:
- 16 février 2008  de 14  à  18 
h.  à la Maison des Associations 
du 10e, 206 quai de Valmy - 
75010 Paris, métro : JAURES, 
tél : 01 40 38 80 70
- samedis 1er mars et 5 avril  
2008 de 14  à 18 h.  salle Jean 
AICARD, 10 avenue Jean 
AICARD -75011 Paris, métros: 
Ménilmontant et Saint-Maur.

6 ) Autre problème de LEST:

Lors de la consultation d'offres et 
de demandes, le logiciel affiche 
celles d'adhérents  qui ont quitté 
le SEL. L'équipe d'informaticiens 
planche sur ce problème. 

7 ) Divers:

Un journaliste, Sébastien 
Lemould (service "économie" du 
Parisien), voudrait rencontrer des 
sélistes, afin qu'ils lui expliquent 
l'intérêt des bourses d'échange; 
c'est dans le cadre de la rubrique 
"votre pouvoir d'achat" du 
Parisien.
Patrick (SEL de Paris n°
1881),   modérateur du groupe 
idf-intersel.

PROCHAINE REUNION du C.A.
Mardi 12 février à 17h30

à la MDA (Maison des Associations) 

du  20ème arr.

1-3 rue Frédérick Lemaître - 75020 
Paris; métro Jourdain; bus : ligne 
26, arrêt Jourdain.

Nous vous rappelons que le C.A. 
est ouvert à tous

V I E  D U  S E L

Modification des horaires aux 
permanences de la MDA 3

Merci de bien vouloir noter que la permanence mensuelle 
du SEL de Paris à la Maison des Associations du 3ème 
arr.   le 2ème vendredi de chaque mois n'aura plus lieu  
comme de coutume de 16h à 19h ... 
Mais  cette permanence se tiendra de 16h à 18h. 

Merci à ceux qui veulent bien faire cette permanence de 
me le signaler.

Marie-France (878)

Par ailleurs, la permanence du SEL aura lieu dans le 
18e  le mardi 12 février 2008 de 16 à 19 h.

à la M. D. A. du  18e, 15 passage Ramey - 75018, 
M° Marcadet- Poissonniers ou Jules Joffrin.

Cordialement,  Jean-Marie (1044).

BLE à HOUILLES 
 le samedi 9 février de 15 à 17 h. 30 

salle Michelet, Place Michelet à HOUILLES

Pour les transports en commun : 

• de la Gare St-Lazare aux heures creuses de 10 à 16 h.: 
changer à Nanterre Université et prendre la direction 
POISSY; descendre à Houilles/Carrières sur Seine

• .de la Défense: direction Cergy, descendre à Houilles /
Carrières sur Seine. Sortie rue du 4 septembre, prendre 
la rue Charles de Gaulle jusqu'au bout, tourner à 
gauche, aller jusqu'au marché couvert qui est face à la 
mairie, passer sous la voûte des immeubles à droite, 
vous arrivez place Michelet où se trouve le 
supermarché Casino; monter les marches à gauche de la 
place (pour les personnes chargées de paquets, prendre 
un caddie à Casino et monter par la rampe; pour les 
handicapés, derrière le banc face à Casino, passer une 
2ème fois sous les immeubles à droite; juste à gauche 
vous verrez une porte en fer verte, frapper à la vitre 
pour qu'on vous ouvre.           A bientôt !

Françoise

C O M P T E - R E N D U  D U  C A

[Rappel VDP]
Les textes, annonces, 
projets et autres infos 
doivent nous parvenir 
avant le 20 de chaque 
mois, date de bouclage 



• Vendredi 8 février  : Pot de rentrée de la M.D.A. du 10e arr.
à 18 h. avec au programme le projet d'activités 2008 de la 
maison, un show de danse "new style africaine" suivi d'un 
cocktail,  organisés par l'association Master and Platinum que 
nous vous présenterons ce jour-là. Ce sera également l'occasion 
pour vous d'exprimer vos attentes concernant la maison des 
associations. Nous vous attendons nombreux et nous vous 
remercions de bien vouloir nous tenir informés de votre 
présence.                            Cordialement,
 L'équipe de la MDA 10. maison.asso.10@paris.fr

- Mardi 12 février : Conseil d’Animation
Rendez-vous à 17h30 à la MDA du 

20ème arrondissement - 1-3 rue Frédérick Lemaître - 
75020 Paris; métro Jourdain; bus : ligne 26, arrêt 

Jourdain.  
N’oubliez pas ! Le C.A est ouvert à tous, et vous êtes les 

bienvenus !

• Dimanche 16 mars : Jeu de la transformation

Bonjour, Amis de l’Ecriture,
A vous qui aimez écrire, j’envoie 
tous mes vœux pour que votre 
écriture se déploie en 2008. Que 
vous vous trouviez à travers elle, que 
vous trouviez la racine de la force de 
votre écriture,  et que votre écriture 
vous occasionne de belles rencontres 
avec le monde, avec les autres et 
avec vous-même.
Voici les possibilités d’ateliers 

d’écriture à Paris pour ce mois de février dans le 20ème, ou le 
11ème (ou encore quelquefois dans le 14ème ?) 
- Les samedis 9, 16 et 23 février 2008  
de 14h à 18 h (le samedi 23/02/08 est pour l’instant, la 
date la plus sûre ; les autres dépendent de vos 
inscriptions) .

Miguel De Los Cobos  - 15, passage Alexandrine 
75011 – PARIS

 01 43 73 23 83   -   06 70 69 76 84
miguel.de-los-cobos@laposte.net

- Les mardis sur demande : de 19 h – 23 h

A D R E S S E S

 du Sel de Paris ...                             

seldeparis.org
contact@seldeparis.org

 laroutedessel@free.fr    
   route-des-stages@free.fr 
  piaffeurs@seldeparis.org      

 www.lest.seldeparis.org 

et d’ailleurs ...
•www.selidaire.org
•http://intersel.apinc.org
• idf-intersel@yahoogroupes.fr
•collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
•selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 
•BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
• secretariat@selidaire.org 

A G E N D A

•Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris 
•  Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
•  Internet : [seldeparis.org]      
•  Courriel : contact@seldeparis.org

• Rappel  : Dimanche 3 février : 
 CARNAVAL DE PARIS sur le thème

“La Jungle Urbaine”
Le rendez-vous pour le cortège 
MACAQ est fixé à 14 h. place 

Gambetta. 

On vous attend avec tou(te)s vos 
ami(e)s !!!! 

01 58 69 01 73 / 06 09 11 02 24        
thomas@carnavaldeparis.org
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