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 1. Le nouveau site du SEL de Paris est en ligne !              www.seldeparis.org 
 

 Il n’est pas encore terminé mais le contenu s’étoffe chaque jour. 

C’est un site collectif et chacun pourra y apporter son grain de sel ! 

 Vos photos de fêtes, d’échanges, vos suggestions et articles etc. sont les bienvenus ! 
Une adresse email et le numéro de téléphone d’un interlocuteur vous seront communiqués  

le prochainemant. 

 
 

2. L’agenda du SEL de Paris  
 
* Atelier Clown   
Super BRAVO à Claude Francillon qui a animée un atelier Clown fantastique lors des ateliers découvertes. 
Elle propose un atelier SUPER le samedi 28 et le dimanche 29 Mai 2011 . 
Renseignez et inscrivez vous  par téléphone : 01 42 87 90 85 - 06 24 70 65 02 - 200 unités pour les Selistes. 

 
* Atelier – débat :  La dette aujourd’hui dans le monde.  
Projection débat avec le CATM (Comité pour l’annula tion de la dette du Tiers-Monde) - Samedi 21 Mai 2011 à 10 H  
« Pays du Sud », « Pays du Tiers-Monde », « Pays en développement »… quel que soi le nom qu’on leur donne… beaucoup 
d’entre-nous se posent la question de leur pauvreté : pourquoi ces pays sont-ils si pauvres, alors qu’ils possèdent des 
richesses naturelles et humaines qui devraient leur permettre de prospérer… 
On croit communément que les pays du Nord, dit « développés » envoient de l’aide aux Pays du Sud pour les aider à accéder 
à ce fameux «développement » qui serait soi-disant la porte d’entrée à la vraie civilisation… C’est le contraire qui se passe :  
-   Qui, parmi nous, sait qu’en réalité, les peuples du Sud sont saignés à blanc par le Nord ? 
-   Qui sait qu’une part infime de l’aide publique au développement parvient réellement aux Pays qui en ont besoin ? 
-   Qui sait que les pays du Sud envoient beaucoup plus d’argent dans le Nord (au titre du remboursement de la dette) 
    qu’ils ne reçoivent d’aide ? 
-   Bref, qui sait aujourd’hui que cette fameuse dette est une nouvelle forme de domination ? 
Nous en discuterons avec le CADTM, autour du film : "Dem Walla Dee" 
 
Intervenant  : Henri Kondi - Lieu  : MDA du 12ème - 181 av. Daumesnil - PARIS 12ème 
Si vous comptez participer à ce débat, prévenez de votre venue ! (afin de mieux s'organiser) 
Contact  : Catherine (1543). Tél : 01 56 83 45 99 – Email  : brodard.catherine@neuf.fr 
 
 
 
 
 
 

3. Information importante  ! 
Le SEL de Paris n'est pas responsable des denrées a limentaires qui sont échangées entre les Selistes 
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4. Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Sel de Paris  
 

Participants : 83 adhérents présents ou représentés pour 274 adhérents à jour de leur cotisation 
en avril 2011  
Jean Claude (1165) distribue la parole. 
 
Ordre du jour 
1 - Discussion du rapport moral et vote. Le rapport moral est présenté par Annie (261), membre 
du C.A. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement du Sel pour cette année 2010 
• Olivier (2158) ; pour l'extraction mensuelle du catalogue papier et liste des adhérents  
• Annie (261), Suzanne (460), Radhia (489), Robert (841), Jean-Marie (1044), Christiane (1833), 
      Michel (1872), Jeannie (2348) ; pour la tenue des permanences  
• Claudine (1465) ; pour les relations avec la presse, les MDA  
• Manaz (1612) ; pour la trésorerie  
• Sabine (2230), M-Jeanne (2073) ; pour l élaboration de la VDP  
• Manaz ; pour le poste de correspondante de la Route des Sel  
• Valérie de DionySel ; pour la refonte du site internet du Sel de Paris  
• Georgette (1860) et Jean Louis (2254) ; pour l'organisation des ateliers découverte du 3ème 
      samedi du mois  
Les différentes activités au cours de l'année : 

• Le Sel de Paris a participé à des forums d'associations, réunions municipales, reportages, salon 
     Marjolaine, Vivre Autrement...  
• Une fête de fin d'année a été organisée avec succès dans la salle Olympes de Gouges  
• Malgré la réquisition hivernale de la salle Jean Aicard, la permanence mensuelle et les ateliers 
     ont été maintenus grâce aux MDA  
• L'organisation de la rencontre annuelle Intersel à Jambville  
• Jean Louis (2254) ajoute que des propositions pour les ateliers du 3ème samedi émergent 
• Denise (1257) demande si un atelier « informatique » pourrait être créé. Laurence(710) se porte  
     volontaire pour l'animation. 
Le rapport moral est soumis à l'approbation des adhérents :  
Vote : Contre : 0 voix – Abstention : 1 voix - Pour : 82 voix 
 
2 - Discussion du rapport financier et vote 
• Manaz (1612) présente le rapport financier et précise qu'elle est la trésorière su Sel depuis  
     5 ans  
• Georgette (1860) nous informe que la comptabilité de Jambville n'est pas terminée et qu'elle 
     s'en occupe. 
• Un Seliste souhaiterait que la comptabilité soit plus détaillée ; nous avons envoyé aux Selistes 
     Eric (400) et Marie Françoise de plus amples infos sur demande. 
- Le rapport financier est soumis à l'approbation des adhérents :  
Vote : Contre : 0 voix - Abstentions : 4 voix - Pour : 79 voix 
- Quitus du rapport financier : Abstentions : 3 voix - Contre : 0 voix 
 
3 - Rapport de la comptabilité en piafs 
Le rapport de la comptabilité en piafs est présenté par Annie(261) 
En crédit : un Seliste a plus de 40 000 piafs   
3 Selistes ont plus de 20 000 piafs 
En débit : 2 Selistes sont débiteurs de plus de 3000 piafs 
5 Selistes sont débiteurs de 3000 piafs 
8 Selistes sont débiteurs de 2000 piafs    
6 Selistes sont débiteurs de 1000 piafs 
8 Selistes sont débiteurs de 500 piafs 
Distribution du catalogue : Envoi 17 - Retrait 56 - Internet 171 
 
Diverses questions posées par les participants 
• Où vont les soldes débiteurs des anciens adhérents ?  
• La question du puits sans fond...  
• la question du transfert de crédit d'un Sel à un autre  
• Le rapport de la comptabilité en piafs est soumis à l’approbation des adhérents ; nous avons 
     envoyé de plus amples infos à 2 Selistes : Eric 400 et Marie Françoise   
Vote : Contre : 0 voix - Abstentions : 9 voix - Pour : 74  
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4 - Enregistrement des candidatures au conseil d'animation et élection du nouveau C.A 
Candidats :  
Jean-Louis M. (2254) - Jean T. (2480) - Dahbia B. (2448) - Anne Eléonore G. (12) - Manaz D. (1612)  
Election du nouveau C.A : Les candidats sont élus à l'unanimité 
 
5 - Modification des statuts quant au Conseil d'Animation : 
Article 8 – fonctionnement – administration 
Le Sel de Paris est géré par un Conseil 
d’Animation investi des pouvoirs nécessaires au 
fonctionnement de l’association et 
collectivement responsable des décisions qu’il 
prend. Il peut agir en toutes circonstances au 
nom de l’association. Il peut désigner un de ses 
membres pour représenter l’association dans 
tous les actes de la vie civile. 
Chaque membre du conseil d’animation peut 
être habilité par le Conseil d’Animation à 
remplir toutes les formalités de déclaration et 
de publication prescrites par la législation et 
tout autre acte administratif nécessaire au 
fonctionnement de l’association et décidé par le 
Conseil d’Animation, notamment obtenir toute 
identification, code et mot de passe 
informatiques nécessaires au bon 
fonctionnement du site Internet du Sel de Paris 
Vote de cette motion : contre 0 

abstentions 2 
 

Le Conseil d’Animation est élu pour un an par 
l’assemblée Générale au scrutin de liste. 
Chaque liste se présentant au suffrage de 
l’Assemblée Générale doit être composée d’un 
nombre impair de personnes, d’au moins cinq 
et d’au plus treize choisies par cooptation 
parmi les membres actifs du Sel de Paris. 
Tout membre actif désireux de participer au 

Conseil d’Animation doit se faire connaître 
auprès du Conseil d’Animation en exercice, 
auquel il fait connaître sa volonté, soit de 
participer au Conseil d’Animation dans la 
continuité de l’équipe en exercice, soit de 
constituer une nouvelle équipe qui se 
présentera au suffrage de l’Assemblée 
Générale. Un membre actif ne peut participer 
au Conseil d’Animation plus de 3 années 
consécutives. Cette période peut être prorogée 
d’une année renouvelable une fois (soit cinq 
années consécutives) après validation de 
l’Assemblée Générale dans les deux cas 
suivants : 
- lorsque le nombre de candidatures au Conseil 
d’Animation est insuffisant  
- lorsqu'une mission indispensable au 
fonctionnement du Sel de Paris (après 
validation de l’Assemblée Générale) doit être 
impérativement poursuivie par le membre actif 
qui en a la charge. 
Vote de cette motion : contre 0 abstention 0 
 

Les membres du Conseil d’Animation exercent 
leur fonction bénévolement. Toutefois, les frais 
occasionnés par l’accomplissement de leur 
mandat après accord préalable du Conseil 
d’Animation, peuvent être remboursés sur 
justificatifs

6 - Participation du Sel de Paris à la coordination Intersel Ile de France 
Le maintien de la participation du Sel de Paris à la coordination est voté à la majorité avec  
9 abstentions. 
 
7 - Montant de la cotisation annuelle 
Manaz (1612) demande l'approbation de l'augmentation d'un euro  
pour l'adhésion annuelle. 
Vote : Abstentions : 15 - Contre : 22 - Pour : 24                                                                                   
 
Fait à Paris le 2 avril 2011 
 
 
 

5. Réunion du CA du SEL de Paris - le 7 avril 2011 à 18h chez Jean-Louis 
 
Présents : Jean (2480) Eléonore (12) Dahbia (2448) Manaz (1612) Jean–Louis (2254) 
Hors CA : Georgette (1860) Christiane (13) 
 
Ordre du jour  
1/ Le CA continuera à se rencontrer le 1er samedi du mois, rue Jean Aicard et ajoutera une autre 
date de réunion chaque mois. 
 

2/ Mise à jour de la liste « Qui fait quoi »  
 

3/ Dahbia (2448) se propose pour découvrir le travail de comptabilité du SEL avec Manaz et de 
s’impliquer dans les corrections de la VDP. 
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4/ Travail sur un support écrit pour les Selistes qui tiennent une permanence à discuter. Ajourné au 
mois prochain. 
 

5/ La réflexion sur le parrainage continue : Une liste de volontaires sera mise au point. 
 

6/ Comptabilité du SEL : Carnet de comptabilité versus comptabilité centralisée 
Un atelier sur ce thème sera proposé lors d’un atelier de 3ème samedi du mois. Un article comprenant 
les pour et les contre sera rédigé.  
 

7/ Ajouts au Cahier des charges de la VDP   
 - 4 pages en tout au maximum - Priorités aux annonces et évènements liés au SEL - Articles ; ce 
sont eux qui sont supprimés s’il manque de la place - Pas de petites annonces de type remplissage.  
 - L’imprimeur demande de noter chaque mois « papier recyclé »  
 - Abandon de l’idée d’un forfait en piafs pour les participants à la VDP ; ils seront rémunérés 60 
piafs de l’heure. 
 

8/ Liste des biens du SEL 
1 scanner - 2 ordinateurs dont 1 sans écran - 1 imprimante - quelques CD Rom (liste non 
exhaustive)  
 

9/ Inscription au forum des associations du 9e le samedi 10 septembre 2011 de 11h à 18h, place 
d’Anvers. Jean Louis (2254) et Georgette (1860) feront une permanence au stand.  
 

10/ A - Recherche d’autres salles pour fêtes avec des horaires plus tardifs et un espace plus 
approprié : Le Miroir de l’âme et Le 104 Aubervilliers – Jean-Louis (2254). 
10/ B -Visite de la salle UVA pur organisation de la fête  
 

11/ Réservation de la salle à la MDA du 12ème pour le 3ème samedi du mois à la rentrée 2011 - Jean-
Louis (2254) 
 

12/ Courrier préfecture pour les modifications des statuts et la déclaration du nouveau CA : Jean 
(2480) 
 

13/ Proposition et travail sur lettre recommandée à envoyer à un Seliste. 
 

14 / Décision du texte suivant à mettre dans la VDP : « Le SEL de Paris n’est pas responsable des 
denrées alimentaires qui s’échangent entre Selistes. » 
 

********************************************************************************************* 

6* INFORMATIONS PRATIQUES : SEL de Paris  
 

 
RENCONTRES MENSUELLES : 
10, av Jean Aicard à Paris 11ème 
Métro : ST Maur - Ménilmontant 
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (Blé)  
11h : Accueil des nouveaux adhérents 
13h30 : Repas partagé 
14h : Réunion du Conseil d’Animation (C.A.)  

    3ème samedi du mois :  Nos Ateliers 
 

PERMANENCES : 
dans les maisons des associations (MDA) : 
 
- MDA du 18ème: 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  

 
COORDONNEES DU SEL DE PARIS : 
ADRESSE POSTALE  : 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 
 

LA VOIX DES PIAFFEUR  : 
Vous aussi, participez à la VDP et envoyez nous vos 
articles, textes, témoignages, ateliers par email à  
piaffeurs@seldeparis.org : Attention  ! Les informations 
doivent nous parvenir au plus tard le samedi, 14 jours  
avant  la Blé et la réunion du CA du 1er samedi du mois.  

 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contri buées à la réalisation de ce bulletin.  

Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaff eurs » 


