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•  Samedi 7 octobre de 10h à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
•  Samedi 14 octobre de 15h à 18h : MDA du 20e arr  - 1 rue Frédéric Lemaître - M°Jourdain

•  Mardi 10 octobre de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15  passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers

•  Vendredi 13 octobre de 15h à 18h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République ou Arts et Métiers

Nos coordonnées
• Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris
• Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
• Internet : [http:/www.seldeparis.org]
• Courriel : contact@seldeparis.org
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Compte rendu du CA du 05 septembre 2006

 Membres du CA présents : Manaz (1612), Christiane (13), Claude (1173). Invités : Jean Marie (975).

1. Forum des associations pa-
risiennes du 06 au 08 octobre 
2006.
  Le dossier d’inscription est 
enregistré. Pour une bonne te-
nue du stand, nous faisons appel 
à toute les bonnes volontés du 
Sel de Paname, de Paris et du 
Faubourg. Vous pouvez joindre 
Claude (1773 Sel de Paris) qui 
compose le planning par cré-
neaux de 2 heures.

2. Outils de communication 
pour le Sel.
  Nous regroupons 7 affichet-
tes+charte plastifiées sous la 
responsabil i té d’Evelyne 
(1883).  La banderole est récu-
pérée par Catherine Delpech. 
Evelyne lance un appel d’offre 
pour la création d’un logo Sel 
de Paris, Anne (612) peaufine 
son projet (accepté et budgeté) 
de carte de visite, et Manaz 
tiendra disponible son ordina-
teur portable (sous son contrôle) 
pour la présentation des DVD 
du Sel.

3. DVD « Pincées de Sel » réa-
lisé par Jean Luc Forêt.
  Ce DVD est disponible pour 
organiser des projections publi-
ques (3°, 15°, 17°& 18° arron-
dissement). Les critiques appor-
tées à cette réalisation sont les 
bienvenues.
Christiane (13) souhaite présen-
ter ce film à la « Passerelle » du 
11° arrondissement, et contacte 
Jean Luc pour assister cette pro-
jection.

Jean Luc pour assister cette pro-
jection.

4. Emission «  Droit de sa-
voir » TF1.
  Le Sel de Paris ne participera 
pas à l’enregistrement de cette 
émission, et met en garde les 
différents sels du détournement 
possible de l’essence même du 
Sel.

5. Nous rappelons que le for-
mat informatique  utilisé pour 
les messages en direction de la 
VDP est Rtf. Les textes doivent 
être envoyés avant le 20 du 
mois en cours et rédigés de ma-
nière plus condensée.

6. Regroupement des archi-
ves.
  Frédéric Tempier et Daniel 
Ragot tiennent disponibles les 
archives. Christiane prend con-
tact et nous regroupons ces do-
cuments. Qui est volontaire 
pour trier ces archives  ? 
Nous recherchons aussi un local 
pour entreposer celles-ci.

7. Carnet de fonctionnement.
  Jean Marie élabore une forme 
condensée de l’historique, et expli-
cative du déroulement d’un CA à 
l’usage des élus actuels et à venir.

8. Grille des tâches.
  Qui fait quoi au Sel de Paris ? 
Cette grille de références nous 
le dira en octobre.

9. Parrainage.
Le parrainage proposé par 
Alexandra (1441) aidera les 
nouveaux adhérents à s’orienter
dans leurs premiers échanges. 
Les volontaires peuvent appeler 
Jean Marie (975) et s’inscrire
sur cette liste.

10. Compte rendu de la réu-
nion Intersel d’Amiens.
Voir en p.6 l’article rédigé par 
Manaz et Christiane.

11. La Voix des Piafs.
  Nous souhaitons qu’une ana-
lyse, une consultation, des criti-
ques et  des commentaires soient 
réalisés à la lecture de la VDP.   
Qui serait candidat(e) ?

12. Permanences.
  L’accord est donné pour l’utilisa-
tion de la grande salle de la MDA 
du 20°.

Prochain CA, 
le mardi 10 octobre 2006 
25, rue Ramus PARIS 20°
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                                                                        Taiji au Sel de Paris

 Le forum des associations 
     parisiennes se déroulera les 
     6 et 7 octobre.
Le Sel y aura un stand ; il reste des 

créneaux de 2h00 pour tenir ce 
stand ... 

Pour toutes informations contacter 
Claude Clindoux (1773).

BLE intersel à  la Maison des Associations 

du 3ème arr. samedi 21 octobre de 14h à 18h  
 5 rue Perrée  M° Temple ou République.

 Pour cette rentrée, nous serons nombreux(ses) 
à nous retrouver autour de nos beaux objets à échanger. 
Vers 16h, nous ferons une petite collation avec les 
friandises que nous aurons apportées et  les boissons 
offertes par le SEL de Paris.

Le Pôle Fêtes (9 décembre)

 Nous aimerions bien que chacun puisse s’y exprimer et apporter sa contribution, donner à 
voir ses talents, participer à une exposition ou organiser des jeux, des moments de plaisir pour 
tous et chacun.

  Vous qui étiez à cette fête des 10 ans avez peut-être des idées pour reprendre certaines 
choses et en améliorer d’autres. Venez exposer vos idées à la réunion du pôle fêtes (en apportant 
traditionnellement quelques petites douceurs à déguster en partage-repas)

  
  Le 17 octobre à 19h30 à la MDA du 18e arr.
  Le 14 novembre à 19h30 à la MDA du 3e arr.
    

              Christiane MIRAUT

      
  

 Les cours de taiji 
      du mois d'octobre 

ont lieu le jeudi 05 à 18h00,
le mardi 10 à 18h00 

et le vendredi 27 octobre à 18h30
à la salle UVA du 18° arrondissement.
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Compte-rendu de la 

réunion du pôle fêtes 

du 12 septembre

 Le Sel de Paris propose une 
fête le 9 décembre, dans les locaux 
du CICP, rue Voltaire, dans le 11è-

me, de 14 à 23 heures. 

 Etaient présents   à la pre-
mière réunion pour organiser cette 
fête: Christiane (13) - Jean-Marie  
(1467) - Jean-Marie (975) - Lau-
rence ( 658) - Marie-Do (1817) et 
Alain (n°1827).

 Les points forts de la fête  
du 20 mai, et  ceux qui sont à amé-
liorer ont été revus, et on a com-
mencé à réfléchir à la couleur de la 
fête qu’on aimerait proposer, cette 
fois-ci, pour ne pas tomber dans la 
routine.

 Tout d’abord il y  aura un 
point accueil qui  se doit d’être un 
lieu de passage et d’information 
sur le Sel, où il devrait y avoir tou-
jours quelqu’un de disponible pour 
présenter le Sel et les activités de 
l’après-midi.

 Le projet de chorale de la 
fête précédente qui n’avait pas pu 
aboutir serait repris et animé par 
Jean-Marie Noguès à la guitare 
avec un petit noyau de personnes 
intéressées pour entraîner les au-
tres à chanter. Il serait  aussi bien-
venu d’avoir d’autres musiciens 
pour jouer avec Jean-Marie.

 En plus des petits spectacles 
proposés par tout un chacun, on  
pourrait mettre en place   des jeux 
collectifs, qui permettraient  d’être 
plus acteurs que spectateurs. Lors 

de l’après-midi  qui avait  eu lieu à 
la salle UVA, cette année,  il avait 
été proposé  des jeux qui permet-
taient de se rencontrer, et qui 
avaient eu beaucoup de succès. 
L’expérience gagnerait à être re-
nouvelée. Hélène en avait assuré 
l’animation. On verra avec elle si 
elle peut contribuer à cette anima-
tion.
 Les films : Pincées de Sel et 
De Sel en aiguille seront projetés 
en alternance.

 Il y aura aussi un pôle mas-
sage, où participera Laurence pour 
le shiatsu. D’autres formes de 
massages peuvent s’y ajouter  : 
massage assis ou réflexologie 
plantaire… etc.  . A voir avec les 
masseurs du Sel ! 

 La bourse aux cadeaux se-
rait  proposée à nouveau par Ma-
naz, d’autant qu’on sera proche de 
Noël. Il faudra veiller à donner 
une règle de jeu précise pour 
qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions.

 Pour ce qui est de la décora-
tion, en l’absence de Thérèse 
(393), on a émis l’idée de prendre 
le thème des cocotiers, pour se 
mettre du soleil dans la tète, et  ne 
pas tomber dans les thèmes « hi-
ver » !!!

 La soirée pourrait se termi-
ner avec un bal folk, animé par un 
groupe de musiciens, qui nous ap-
prendrait des danses, ce qui per-
mettrait  également une certaine 
convivialité. On a pensé que le Sel 
pourrait leur donner une participa-
tion, et qu’on ferait passer le cha-
peau. Jean-Marie Noguès a des 
connaissances dans le milieu mu-
sical et se charge des contacts.

 Pour ce qui est du buffet, 
l’apéro et le vin seraient offerts  
par le Sel, et on proposerait de la 
soupe assez consistante, du genre 
chorba, On demanderait plutôt aux 
participants d’apporter des plats 
froids, du fromage et des desserts 
faciles à servir.

 La participation à cette fête 
serait  ouverte aux adhérents des 
Sels Ile de France, en leur deman-
dant de nous donner une estima-
tion du nombre de personnes qui 
comptent venir. De même pour ce 
qui est  du Sel de Paris, on propo-
serait un formulaire de participa-
tion  à la fête dans la VDP de no-
vembre et décembre, pour nous 
aider à prévoir les achats en con-
séquence.

 Nous aurons l’accès aux sal-
les  à partir de midi. Les bonnes 
volontés sont demandées pou la 
logistique, l’accueil, l’animation et 
la décoration.

 Les participants à cette pre-
mière réunion étaient peu nom-
breux, mais déterminés et enthou-
siastes…

 Les prochaines réunions du 
Pôle Fêtes auront lieu les  

17 octobre à 19 h 30 à la MDA 
du 18 ème, et  le 14 novembre à 

19 h 30 à la MDA du 3ème. 

 Nous attendons des idées et 
des bonnes volontés en nombre 
pour faire de cette fête un succès 
et un point fort dans la vie de notre 
Sel. Contacter  les 2 Jean-Marie, 
Laurence ou Christiane. 
Cette dernière assurera la coordi-
nation.
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L’association S.E.V.E. 
vous propose 

Reprise des cours de massages par Anne-Marie 
FLOCH (perfectionnement)
Samedis 21 octobre, 11 novembre, 16 décem-
bre 2006
3 nouveaux cycles d’ateliers pour le bien-être :
De 13H15 à 15H30  MLC : « Mouvement de Li-
bération des Cuirasses » de Marie-Lise Labonté 
animé par Pascale Delille  
pascale.delille@free.fr     
      
De 15H45 à 18H00  “MASSAGE ET PAR-
TAGE” “PERFECTIONNEMENT EN MAS-
SAGE DE RELAXATION »  animé par Anne-
Marie FLOCH
06 61 51 83 40 ou 01 44 24 94 99   
                            
De 18H15 à 23H « MASSAGE ET CONVI-
VIALITE » animé par Michel CUISINIER
06 70 15 30 61 ou  mcuisinier@yahoo.fr
   
Pensez à apporter pour  partager ensemble des 
aliments sains,et sympa (bio, « faits maison », 
boissons…)

Salle « Robert » – 5 bis rue Trôley de Prévaux 
(en face du 56 rue de Patay) – PARIS 13ème  
01.48.46.84.27 (matins et soirs sauf mercredi ) 
Association SEVE « Source d’Echanges Pour la 
Vitalité et l’Epanouissement » 
SEVE siège 1 rue Dupuy de Lôme Hall 16, 
75013 PARIS
   http:// sevivante.free.fr

Le Forum de discussion n'aura 
pas lieu

 Après la réponse du CA (page 2 de la Voix 
des Piaffeurs de septembre), nous souhaitons vous 
informer de ce qu'était la juste formulation de no-
tre proposition “ Forum de discussion ” : une occa-
sion concrète d'exprimer, écouter, creuser ensem-
ble nos croyances les plus variés pour laisser 
émerger et mettre clairement en mots ce que nous 
pouvons désirer comme SEL.

 Or, la co-responsabilité adhérents/CA, qui 
devrait être un des fondements de l'association, 
n'est pas au rendez-vous.
 
 Des débats sans CA parti prenant n'aura pas 
grand intérêt pour les adhérents qui souhaiteraient 
non seulement s'exprimer sur la vie du SEL mais 
aussi être entendus par les élus du SEL -- sinon 
c'est perçu comme une sorte de café philo.

 
 C'est pourquoi nous avons décidé de retirer 
ce projet.

 Dommage !

   Hélène (465) et Ann (612)

L'atelier d'écritures ludiques 
reprend son activité    

JEUDI 19 OCTOBRE
25 rue Ramus - 75020 Paris - 

Métro Gambetta
19 heures - repas partagé à partir 
de 20 heures, travaux d'écritures. 

 Les participants sont invités à lire leurs 
écrits du jour, à travers des activités 

variées d'incitations à écrire.
 Participation 0 piaf, 0 euro, 
1 000 envies d'échanger.

  Contacter Jean-Marie (975)
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      Rencontres Intersel d’Amiens
 
 A Boves, à quelques kilomètres d’Amiens, les 
rencontres Intersel ont eu pour  théâtre un champ 
perdu en pleine campagne, où des barnums avaient 
été dressés pour proposer des forums ou ateliers. 
Le temps était, on peut le dire,  à la pluie, ce qui 
n’a pas empêché  la motivation et la bonne humeur 
des présents.
 
 Ils ont pu  ainsi  entrer de plein pied dans la 
coordination entre les Sels, en prenant la mesure  
du mode de fonctionnement   et des besoins de 
Sel’idaire, qui coordonne tous les sels de France 
qui y ont adhéré. (voir le site : http:// selidaire.org).
 

        La tente des repas
                                                       
      
 Le Sel de Paris était représenté par une dizaine d’adhérents qui se sont succédés sur le site pendant les  8 jours 
des rencontres. Les compte-rendus de chaque ateliers sont en cours, et seront publiés dans le bulletin mensuel de 
selidaire d’octobre. «BMS ».
 
 

 Ce qui nous est apparu, lors de notre  passage 
aux rencontres, c’est que les participants étaient 
moins nombreux que prévu. Etait-ce parce que les 
conditions d’hébergement en plein champ, sans eau 
et électricité,  présentaient une situation nouvelle et 
déroutante pour les sélistes, d’autant que la météo 
n’était pas bonne ? C’était peut-être aussi   parce  
que l’information de l’existence de ces rencontres 
n’avait  pas été assez annoncée dans les différents 
sels.
 
                       
          

 
                 Bal Folk
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Rencontres Intersel d’Amiens 
 
 L’accent  a été mis sur  l’importance de faire un effort  particulier dans chaque Sel pour que la Fédération des 
Sels ne soit pas un vain mot, et que la mission de ces rencontres puisse motiver les sélistes à s’appuyer les uns sur 
les autres pour promouvoir cette belle idée, la faire grandir et faciliter  le bon fonctionnement des sels existants, et la 
création de nouveaux sels.

 L’information est essentielle et il serait  très profitable pour l’ensemble des sels qu’il y  ait  un responsable de la 
communication dans chaque sel, qui relaye les informations à un niveau tant local que national.
 Le bulletin mensuel de Selidaire, et la lettre d’information (trimestrielle) de Selidaire  ne sont pas toujours 
connus et lus par les adhérents. Ces deux publications sont disponibles dans les permanences. Pour recevoir par mail 
le Bulletin Mensuel de Selidaire envoyer un message à :selidaire-bulletin@yahoogroupes.fr, et pour la 
lettre d’information  écrire à secrétariat@selidaire.org.
                                 Manaz (1612) et Christiane (13)

                                                                               
 

Une pièce de théâtre impromptue ...
  

 

...et son public...
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Rencontres Intersel d’Amiens

         
          "L'agora du matin" sur les bottes ou présentation
 du programme du jour.

         

                  Une des présentations du film "pincées de sel"

La route des Sels recherche des hébergements sur Paris
  On a de plus en plus de retours d’adhérents du Sel de Paris qui ont passé de très bonnes vacances en étant hébergés dans 
le cadre de la Route des Sels.
  
 A l’atelier Route des Sels, cet  été, aux rencontres d’Amiens, les participants des autres sels ont regretté que les héberge-
ments sur Paris soient si peu nombreux.
   
 Sachez qu’il n’est  pas indispensable pour devenir hébergeant de disposer d’une chambre individuelle. En recevant  les 
sélistes de Province, même dans  un petit appartement, vous rendez service à ceux (qui sont nombreux) à se déplacer vers la 
capitale.  Et en plus, vous pouvez vous faire des amis !…
  Christiane, adhérente hébergeante  à la route des Sels

[Pour adhérer, s'adresser  à la route des sels, 
177, rue Pierre Loti 17300 - ROCHEFORT ou à laroutedessel@free.fr 

site : route.des.sel.free.fr]
 Pensez à adhérer ou ré(adhérer) avant la fin de cette année pour l'année 2007, cela facilitera le travail des bénévoles, et 
vous permettra de figurer dans le catalogue général en début d'année, les deux autres étant des additifs en cours d'année.
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