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Cahier des charges de « la Voix Des Piaffeurs » : SEL de Paris : avril 2011 

 
 
La « voix des piaffeurs » est le bulletin mensuel du SEL de Paris. 
******************************************************************************* 

Le bulletin est réalisé sur 4 pages, en format Word, puis mis en format PDF pour publication.  
Contenu :  
La priorité est donnée aux annonces et évènements liés au SEL puis des articles qui peuvent être supprimés s’il manque 
de la place - Pas de petites annonces de type remplissage.  
Aucune annonce d’activités ou d’événements payants même si ce sont de « très bons plans » ; ne sont acceptées que 
les annonces gratuites. 
Des contenus en rapport avec le Sel, ses activités, ses buts : il vaut mieux un recto/verso cohérent que beaucoup de 
pages non lus et sans rapport 
Rappeler chaque mois : 
 - les permanences et prochain RDV avec les adresses où ils ont lieu 
 - les adresses des sites Internet et listes de diffusion 
Aucun nom de famille ne doit figurer dans les textes. Les adhérents seront désignés par leurs prénoms et leur numéro 
d’adhésion au Sel de Paris. 
Aucune coordonnée personnelle ne doit figurer dans les textes (numéro de téléphone, mail…) sans accord de l’adhérent 
explicite concerné. Il faut informer les auteurs d’articles du fait que leur annonce sera en ligne et consultable par tout le 
monde (y compris les hors sel et les spammeurs !) 
 

Les personnes concernées par la réalisation du VDP sont Les membres du CA et l'équipe  
 
Un planning des activités pour le VDP est réalisé chaque mois qui prévoit 
******************************************************************************************  
- les dates / jours des activités sur 14 jours 
- les types d’activités qui sont réalisées en 8 étapes. 

VDP - Etape 1 – document pour APPROBATIONS CA SDP – Mois de xxxx 
VDP - Etape 2 – document infos VDP pour CORRECTIONS – Mois de xxxx 
VDP - Etape 3 – documents corrigé pour MISE EN PAGE – Mois de xxxx 
VDP - Etape 4 – finitions VDP – Mois de xxxx 
VDP - Etape 5 – accord VDP – Envoi à l’imprimeur – Mois de xxxx 
VDP - Etape 6 – VDP numéro xxx  du Mois de xxxx pour l’imprimeur  
VDP - Etape 7 – remise des VDP + CATALOGUES SEL de Paris à la BLE du 1

er
 samedi du mois  

VDP - Etape 8 – diffusion VDP Courrier postal – Email  
- quelle personne assure quelle activité 
- les dates du mois correspondant à chaque activité, du mois en cours et ceux du mois suivant afin que chacun puisse 
prendre les dispositions pour assurer la tache qui lui incombe en temps et heure ou prévenir en cas d’indisponibilité. 
 
IMPRIMEUR : Envoi du VDP à l’imprimeur et récupération des VDP 
********************************************************************************* 

Le VDP doit parvenir à l’imprimeur en dernier délai le mardi = par envoi par email en format PDF à l’adresse email de 
l’imprimeur contact@mediamorphose.fr   
- L’imprimeur demande de noter chaque mois « papier recyclé »  
Annie a déjà envoyé en général le lundi qui précède le RDV du 1

er
 samedi du mois un mail à l’imprimeur où est précisé le 

nombre d’exemplaires pour la VDP, c’est elle qui fait le calcul chaque mois. 
Le VDP est récupéré chez l’imprimeur le vendredi : à l’adresse suivante : 
Bienvenu-Zinco - 13 BIS avenue Philippe Auguste - 75011 Paris - Métro Nation - Tel : 01 43 48 39 24 
Il faut téléphoner avant d’y aller, pour être sur que tout est prêt.  
 

On prévient la personne qui va chercher les documents le lundi qui précède le rendez-vous du premier samedi 

du mois pour voir si elle peut aller les chercher.  
 

Planning des activités pour la réalisation de « La voix des Piaffeurs » : VDP – SEL DE PARIS 
***************************************************************************************************************** 

 

Le travail de la réalisation du VDP est planifié sur une durée de 14 jours AVANT la date du 1er samedi 
du mois ou à lieu la rencontre de la BLE et la réunion du CA du SEL de Paris 

 

1 Jour Activité Qui   
Dates VDP MAI 2011 Dates VDP JUIN 2011 

Jour précédents Envoi des infos SEListes S. Paris  

14 Samedi  Dernier délais de Les infos doivent Samedi  23 avril  Samedi   

mailto:contact@mediamorphose.fr
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soir  réception des 
informations VPD 

parvenir à  

13 Dimanche  Réalisation 
document Word : 
Infos pour le VPD 

? 
Dimanche  24 avril Dimanche  22 mai 

12 Lundi Lundi 25 avril Lundi 23 mai 

* Rita réalise un document Word  « Informations pour publication dans le VDP du mois de XXXX » qu’elle 
envoi par email le lundi soir ou mardi matin à tous les membres du CA du SEL de Paris pour approbation 

Envoi par email : Objet à mettre = VDP - Etape 1 – document pour APPROBATIONS CA SDP – Mois de xxxx 

 

2 Jour Activité Qui   Dates VDP MAI 2011 Dates VDP JUIN 2011 

11 Mardi Approbation des  
informations  pour 
publication dans le 
VDP / SEL de Paris 

 
Tous les membres 
du CA  SEL Paris 

Mardi 26 avril Mardi 24 mai 

10 Mercredi Mercredi 27 avril Mercredi 25 mai 

9 Jeudi Jeudi 28 avril Jeudi 26 mai 

8 Vendredi  Vendredi  29 avril Vendredi  27 mai  

* rectifier le document selon approbations / avis des membres du CA - le transmettre le vendredi soir ou samedi 
matin aux personnes chargées des corrections  

Envoi par email : Objet à mettre = VDP - Etape 2 – document infos VDP pour CORRECTIONS – Mois de xxxx 

 

3 Jour Activité Qui   Dates VDP MAI 2011 Dates VDP JUIN 2011 

7 Samedi 
Corrections 

 
J 

Samedi  30 avril Samedi  28 mai 

6 Dimanche  Dimanche  1 mai  Dimanche  29 mai 

... font parvenir le document des informations VDP avec les informations corrigées à 

Envoi par email : Objet à mettre = VDP - Etape 3 – documents corrigé pour MISE EN PAGE – Mois de xxxx 

 

4 Jour Activité Qui   Dates VDP MAI 2011 Dates VDP JUIN 2011 

5 Lundi Mise en page VDP   Lundi 2 mai Lundi 30 mai 

* ? réaliseront la mise en page du VDP + illustrations et le transmettent à ? 

Envoi par email : Objet à mettre = VDP - Etape 4 – Finitions VDP – Mois de xxxx 

 

5 Jour Activité Qui   Dates VDP MAI 2011 Dates VDP JUIN 2011 

4 Mardi  
Finitions VDP ***  

 Mardi 3 mai Mardi 31 mai 

3 Mercredi  Mercredi 4 mai Mercredi 1 juin 

Vérification de la VDPet s modifications / finitions à faire, accord par email pour l’envoi chez l’imprimeur.  

Envoi par email : Objet à mettre = VDP - Etape 5 – Accord VDP - Envoi à l’imprimeur – Mois de xxxx 

 

6 Jour Activité Qui   Dates VDP MAI 2011 Dates VDP JUIN 2011 

2 Jeudi Envoi imprimeur   mardi  mardi  

? envoient JEUDI MATIN le VDP en format PDF   
1 - à l’imprimeur 
2 - à tous les membres du CA  + le planning mise à jour des activités pour les 2 mois à venir.  

Envoi par email : Objet à mettre = VDP - Etape 6 – VDP  numéro xxx  du Mois de xxxx pour l’imprimeur 

 

7 Jour Activité Qui   Dates VDP MAI 2011 Dates VDP JUIN 2011 

1 Vendredi  
Récupération du 
VDP + catalogues  

 
Jeudi ou 
vendredi  

 
Jeudi ou 
vendredi 

 

 

VDP – Etape 7 - Remise des VDP + CATALOGUES SEL de Paris à la BLE du 1
er

 samedi du mois  

 

8 Jour Activité Qui   Dates VDP MAI 2011 Dates VDP JUIN 2011 

0 Samedi 
Courrier postal  
Email  

? 
? 

Samedi  7 mai Samedi  4 juin 

VDP – Etape 8 - Diffusion VDP Courrier postal – Email  

 


