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 Plus de monde 
encore à cette fête qu’à la 
précédente, à croire qu’elles 
sont très précieuses pour 
nous tous ces rencontres 
autour d’un repas, d’une 
danse, ou de chansons popu-
laires, que sais-je encore ?

 L’idée pourrait 
s’installer de remettre en 
place un Pôle Fêtes comme 
certaines années dans le Sel, 
où une équipe travaillait à 
trouver des idées et faisait 
preuve de beaucoup d’éner-
gie  pour faire des pro-
grammes alléchants et 
joyeux. Merci à tous ceux 
qui ont contribué au succès 
des fêtes de 2006
Personnellement, j’en ai 
assuré la coordination. 
Je souhaite que les respon-
sabilités tournent dans une 
association comme la nôtre 
et qu’une équipe se mette en 
place pour promouvoir des 
événements joyeux et festifs 
pour 2007… 
 A qui le tour ?

                                                                                                            

Christiane (13)

Les permanences du SEL
•  Samedi 6 janvier de 10h à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
•  Mardi 9 janvier de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
•  Vendredi 12 janvier de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
•  Samedi 13 janvier de 15h à 18h : MDA du 20e arr  - 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26

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
• Listes de diffusion : [http:/www.seldeparis-annonces@yahoogroupes.fr]   [http:/www.seldeparis@yahoogroupes.fr] 
• Articles, infos à paraître dans ce mensuel (à envoyer avant le 20 de chaque mois SVP) : [piaffeurs@seldeparis.org] 
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Gros succès pour la fête du 9 décembre ... 

... et MEILLEURS VOEUX pour 2007 ! 
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6 décembre 2006

Présents CA : Chris-
tiane (13), Manaz 
(1612), Genice (1824), 
Claude(1773), 
Guillaume (1557)
Invités : Jean-Marie 
(975)

1) Ouverture du Comité 
d’Animation (CA)
Le CA souhaite s’ouvrir au plus 
grand nombre et appelle à la 
participation tout les membres 
du SEL : les plus anciens et les 
plus récents, les plus investis 
ou ceux qui n’y connaissent 
rien sont invités à participer 
aux prochaines réunions du CA 
qui auront lieu avant la pro-
chaine Assemblée Générale.

2) Remerciement et invitation
Les membres qui participent 
depuis longtemps à la vie du 
SEL, sont invités à partager un 
moment et à réfléchir à l’avenir 
et à l’amélioration du SEL. 
Parmi eux, cités sans ordre au-
cun, Mireille Raimond, Annie 
Popot, Catherine Vialles, Ca-
therine Pouech, Frédéric Tem-
pier, Georgette Borot, Anne de 
Pinna, Anne Dumondor, Chris-
tiane Fraisse, Ernesto Salazar, 
Eva Andersson, Hélène Pe-
ronne, Jean-Claude Abrial, 
Jean-Marie Morisset, Jean-Noël 
Limousin, Laurence Le Gall, 
Laurence Pariente, Marguerite 
Bey, Marie-France Cohen, Mo-
nique Renambot, Patrice Aure, 
Radhia Marzouk, Alain Cécille, 
etc. (nous en oublions certai-
nement) sont chaleureusement 
conviés au prochain CA ou au 
CA de février.

3) Principe de rotation
Le CA adopte jusqu’à la pro-
chaine AG le principe de rota-
tion de ses réunions. Les réu-

nions à venir se tiendront à tour 
de rôle dans des arrondisse-
ments différents où le SEL de 
Paris est « installé ». Le pro-
chain CA se tiendra à la MDA 
du XXème le 13 janvier 2007.

4) Voix des piaffeurs
Si le comité de rédaction de la 
Voix des piaffeurs semble avoir 
trouvé un rythme de croisière, 
l’impression a été quelque peu 
cafouillée ce qui explique la 
page blanche en fin de VdP. (cf. 
point 5)

5) Catalogue
Le principe de l’édition d’un 
catalogue thématique un mois 
sur deux est confirmé mais son 
impression n’est, à l’heure ac-
tuelle, plus assurée. La liste par 
prénoms, plus compliquée à 
réaliser, n’a pas pu être tirée à 
temps.

6) Bons d’échange et fiches de 
réadhésion
Ce travail est assuré par Manaz 
qui imprimera 150 fiches de 
réadhésion et des planches de 
bons d’échanges.

7) Les tâches du SEL mode 
d’emploi
Les problèmes ayant touché la 
VdP et le catalogue rappellent 
la nécessité d’une organisation 
où personne ne soit indispensa-
ble et où les modes opératoires, 
les façons de faire pour parler 
simplement, soient clarifiés. 
Jean-Marie se charge de réali-
ser une première version de ce 
document qui devra ensuite être 
complété par tous ceux qui 
exercent des responsabilités au 
sein du SEL.

8) Personnes quittant le SEL 
sans échanger
Le contact avec les membres 
qui ne réadhèrent pas est fait 

par Genice. Un article dans la 
VDP sur les causes doit paraître 
prochainement.

9) Archives
Frédéric demandait à être ré-
munéré 4800 piafs pour le 
stockage des archives du SEL 
dans sa cave pendant quatre 
ans. La prestation n’ayant fait 
l’objet d’aucune convention ni 
accord verbal par le CA actuel 
ou les CA précédents, le CA 
refuse cette rémunération a 
posteriori. Un nouveau lieu de 
stockage des archives du SEL 
sera déterminé au mois de jan-
vier dans un local pérenne.

10) LEST
Laurence Pariente se propose 
d’analyser les problèmes, diag-
nostiqués par Annie Popot, qui 
touchent le logiciel de gestion 
LEST. Le CA est prêt à rému-
nérer quelqu’un puisque le SEL 
ne dispose pas de compétences 
internes pour cette prestation.

11) Gratuité pour les chô-
meurs ?
Faut-il rendre le SEL gratuit 
aux chômeurs? La question est 
posée par Genice mais après 
discussion les membres du CA 
ont repoussé unanimement 
cette idée.

12) Fête
Les derniers préparatifs de la 
fête sont mis au point. Compte-
tenu des réponses obtenues, la 
participation des adhérents a de 
grandes chances d’être plus 
importante que lors de la fête 
du 20 mai.

Prochain CA 
samedi 13 janvier 2007 

à la MDA du 20e
 (14h30 à 19h00 )
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ADHERENTS AYANT 
CHOISI L’OPTION

 INTERNET 

Comment  télécharger 
les documents ?

• La Voix Des Piaffeurs est dis-
ponible sur le site du Sel de Paris (site 
public) http://www.seldeparis.org/

• Le catalogue mensuel com-
plet (1 fois par trimestre) Mars, Juin, 
Septembre, Décembre  et les mises à 
jour (Janvier, Février, Avril, Mai, 
Juillet, Octobre, Novembre) sont dis-
ponibles sur le site du Sel de Paris 
(sitepublic) 
http://www.seldeparis.org/
Pas de catalogue en août.
Ces versions imprimables sont identi-
ques à la version papier.

• Entre temps, les derniers chan-
gements d’offres et demandes sont 
consultables sur 
http://lest.seldeparis.org/ (site réservé 
aux adhérents nécessitant un code 
d’accès envoyé par mail lors de 
l’adhésion)

• La liste des adhérents à jour 
de cotisation est consultable sur 
http://lest.seldeparis.org/
Cliquer sur « Liste des comptes » 
puis sur le n° d’adhérent pour accéder 
aux coordonnées des personnes.                      

 Annie Popot (N° 261 Sel de Paris) 
comptable en piafs 

Meilleurs 
voeux pour 

2007 ...
et... n’oubliez pas de

réadhérer !

Transactions au SEL

Certains adhérents sont surpris, 
à l’occasion de leurs échanges, 
de se voir demander une parti-
cipation financière en euros.
Il est rappelé que le principe de 
base du Sel exclut toute trans-
action en euros. Certains frais 
engagés pour la réalisation de 
l’échange (location de salle, 
matières premières, etc.) sont 
seuls admis au Sel. 
Toute autre transaction doit se 
faire uniquement en piafs !

Le CA actuel 
termine son mandat fin 

mars 2007. 

Plusieurs membres ne se 
représenteront pas aux 
prochaines élections.

 Ces postes sont donc à 
renouveler. 

De nouveaux adhérents se 
déclarent déjà candidats 

au prochain CA.

  Faites vite connaître 
vos intentions 

de 
candidature  !

Coup de coeur ou le 

Sel de la vie

J’en piaffais d’impatience. Qui 
pourrait me dévoiler les subtilités 
de mon Mac ? Adhérente depuis 
mai, chaque mois, mon oeil foui-
nait à la recherche d’une offre cor-
respondant à mon attente. Ce, en 
vain, jusqu’au jour où, début dé-
cembre, je découvre enfin l’offre 
tant attendue : un nouvel adhérent 
qui joue du Mac depuis des années 
me proposait de partager son sa-
voir.
Je n’hésite pas une seconde, je 
saisis mon téléphone : “Bonjour, 
je suis Georgette du SDP, j’ai vu 
que tu t’y connais en Mac ...”
C’est alors que le premier miracle 
s’accomplit : “oui ..... on peut se 
voir quand .....” 
Aussitôt un rendez-vous fut pris. 
Et le jour dit, à l’heure dite, le se-
cond miracle eut lieu. Mes ques-
tions trouvaient réponses. “Vous 
voyez la petite croix en bas ?” Ah 
oui, non, je ne l’avais pas vue ! Un 
clic et ... ouahh ! Et ainsi, maints 
autres mystères me furent dévoilés 
avec délicatesse, gentillesse, pa-
tience.
Le temps passa vite, sans stress.
Bon, je ne suis pas encore une ex-
perte, mais j’ai progressé, c’est 
super. On se reverra , c’est sûr.
Allez, je vous le dis, mon père 
Noël s’appelle Etienne.
Merci à toi, que l’année 2007 te 
soit douce.
Merci à tous ceux qui m’ont per-
mis cette rencontre.
Pour l’an 2007 je vous souhaite à 
tous beaucoup de belles rencon-
tres.

Georgette (1860)
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