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Photos souvenirs des rencontres en plein air le samedi 4 juillet et le samedi 1er août 2020 :
C'était bon de se revoir en vrai !

RÉPAR’SEL - le 3ème samedi de chaque mois de 10 h 30 à 14h
Marie-Jeanne (2073) quitte l'organisation de l'atelier. Le CA la remercie d'avoir mené à bien ce projet et d'en avoir
assuré l'organisation depuis cinq ans.
* Pour pérenniser le Répar'sel, le CA fait appel aux selistes pour prendre le relais.
Une petite équipe de deux ou trois selistes serait idéale.
Marie-Jeanne se tient à disposition pour en expliquer le fonctionnement.
Répar'sel : Réparations en électricité, électronique, affûtage, soudure, couture et repas partagé.
* Le 19 septembre : Nous espérons que le Répar'Sel aura bien lieu. (En fonction de la disponibilité de la salle Jean
Aicard). Vérifiez l'annonce du répondeur du SDP ou le site du SDP : seldeparis.org ou contactez le CA ou Annie (261).

Forum des associations du 20ème
Le SEL tiendra un stand lors du Forum des associations du 20e arr.
Date : Samedi 12 septembre 11h - 18h. Sur le parvis du Gymnase des Pyrénées, Place du Guignier.
Contactez le CA pour réserver votre créneau de permanence (2hrs minimum) rétribution : 60 piafs/heure

L'Assemblée Générale Annuelle, initialement prévue le 4 avril, est reportée

au samedi 3 octobre 2020 de 14 h à 17 h
(Programmation et lieu à confirmer en fonction des contraintes sanitaires)
La réunion pour la vérification de la comptabilité 2019 aura lieu le samedi 5 septembre à la salle Jean Aicard
à 16 h après le CA
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La Voix des Piaffeurs, notre bulletin mensuel
* Recherche seliste pouvant assurer la mise en page de la VDP à partir de septembre pour la VDP d'octobre 2020
* Cette activité demande une bonne connaissance du texte Word - * Si besoin, une formation peut être assurée
Merci d’envoyer un courriel à l’équipe du C. A. : contact@seldeparis.org

Selistes !
Vérifiez la veille où se tiendront les réunions en appelant le répondeur 07 68 92 97 28 ou en consultant le site du SDP

www.seldeparis.org

Blé mensuelle :
1 - Blé mensuelle : Il est demandé aux selistes de veiller à plier leur table avant de quitter la salle
et de nettoyer les restes de leur repas.
2 - Recherche seliste pour mise en place du café ainsi que pour le nettoyage de la salle après le repas : vaisselle, tables,
etc. rétribution : 60 piafs minimum et plus en fonction du temps passé.

Sel de PARIS : Déroulement de la permanence à la MVAC du 20ème arrondissement

Quand ! le 2ème samedi du mois de 10h30 à 13h30.
Qui l'assure ! Radhia et Martine en cas d'absence de
l'une ou l’autre, Luo et Monique assurent la suppléance.
Accueil du public et des selistes pour
renseignements, explications sur
l'association LE SEL DE PARIS, les
adhésions, les ré adhésions.
Accueil d'un futur adhérent :
- Lorsqu'un futur adhérent vient nous
rencontrer, nous discutons avec lui pour mieux connaître
ses motivations ; cet échange permettra ensuite de
remplir plus facilement la fiche des offres et des
demandes.
Nous lui montrons le catalogue d'offres et de demandes
et expliquons comment se font les échanges.
- Question très souvent posée : comment déterminer la
valeur d’un bien, d’un service ?
- Nous faisons une démonstration du logiciel LEST pour
l'enregistrement des échanges.
En moyenne, Radhia et Martine accueillent de 2 à 5
personnes par permanence mais ce nombre est variable.
Un RAPPEL par courriel de la tenue de la permanence est
envoyé chaque mois sur les listes de diffusion.
Si adhésion :
- La fiche d'adhésion est à compléter, (en double
exemplaire) à signer (l'adhérent doit indiquer ses
coordonnés pour tout contact : téléphone / courriel...)

- la cotisation est à encaisser selon l'option choisie
- la fiche relative aux offres et demandes est à remplir ;
nous tenons à ce que le nouvel adhérent la remplisse sur
place et l'aidons si besoin
Les documents : catalogue, liste des adhérents, voix des
piaffeurs sont remis au nouvel adhérent.
Radhia récupère les VDP et catalogues des offres et
demandes le 1er samedi à la fin de la BLE, le premier
samedi du mois.
Elle est chargée d'envoyer la VDP, le catalogue des offres
et demandes et la liste des adhérents par ordre
numérique, croissant, à chaque nouvel adhérent, les trois
premiers mois.
Radhia se met en rapport avec la trésorière Manaz pour
lui remettre l'argent des cotisations.
Rhadia ou Martine informe à Annie (secrétariat) par
courriel s'il y a eu des adhésions, (dans l'affirmative : la
fiche d'adhésion est transmise scannée).
Les visites et les adhésions sont retranscrites sur un cahier
(avec les numéros d'adhérents qui ont été communiqués
par Annie).
Les documents peuvent être photocopiés sur place.
Un contrôle de la liste des adhérents est fait (suite à des
erreurs sur des listes).
Cette activité demande une disponibilité mensuelle de 3h
(plus le temps de déplacement).
Martine – SDP 2112
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Compte-rendu d’activité d’Annie N° 261
Annie estime, en moyenne, à environ 15h par mois, le temps qu’elle consacre au fonctionnement du Sel de Paris.
Elle assure le secrétariat et l’ouverture pour la rencontre mensuelle du 1er samedi du mois entourée d’une équipe
(Michel, Jean Marie, Claire, Sophie) qui l’aide dans ses tâches. Manaz ou Raphaël se chargent de la fermeture.
Elle assure une permanence à la MVAC du 14eme une fois par mois de 14h à 17h avec Jean-Pierre 622.
- L’accueil, la formation individuelle des adhérents à l’utilisation des outils tels que le programme Lest et le site du Sel
de Paris.
- De 15h à 17h : atelier ludique et créatif.
Elle est très organisée ce qui lui permet d’être réactive rapidement aux demandes diverses de selistes.
Elle a créé un mode d’emploi du système " Lest " qui peut être consulté sur le site du SDP.
Par ailleurs, grâce à des selistes, elle a acquis des compétences en informatique et peut ainsi assurer les saisies sur
Internet via le programme " Lest " créé gracieusement par Christophe ancien seliste et en partenariat avec Zohra 2688.
- Extraction des comptes - Catalogue des offres et des demandes - - Maintenance et mise à jour du site du SDP.
Annie actualise la messagerie du répondeur téléphonique.
Si besoin, afin d’assurer ses tâches, deux selistes sont capables de la remplacer dont Manaz qui assure déjà une partie
des saisies dans le programme " Lest ".
Annie se dit reconnaissante au SDP de lui avoir permis des échanges et des rencontres enrichissantes.
Mireille 1159 Sel de PARIS

Permanence M.V.A.C 14ème le jeudi 17 septembre 2020 - de 14 h à 17 h
au 22 rue Deparcieux 75014 Paris M° Gaité ou Denfert Rochereau
Secrétariat, distribution du catalogue et de la Voix des Piaffeurs de septembre 2020, remise des bons, des
documents, adhésion, réadhésion 2020, aide sur le site du Sel de Paris (seldeparis.org), aide informatique sur
le programme Lest qui gère la comptabilité en piafs, le catalogue, votre adhésion… Si vous n’y comprenez
rien au programme Lest, c’est le moment pour recevoir une aide personnalisée.
15 h à 17 h : pas d’atelier cette fois-ci
NB : Votre inscription préalable est impérative, utilisation maximum 10 personnes pouvant se répartir en 3 groupes
à 14h15, 15h15, 16h 15 soit 30 personnes possibles sur inscription
Contact : permanenceselmvac75014@yahoo.com ou au 07 68 92 97 28
Annie N° 261
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SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS : Les bons usages
•

Lorsqu'un(e) seliste n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24 h. à l’avance et qu’il/elle ne se rend pas au rendez-vous convenu
avec un/une autre seliste, il/elle dédommagera ce/cette dernier/ère de 100 piafs forfaitaires (C.A. d’octobre 2013). Un membre du C. A.
administrateur sur Lest fera les opérations de débit et de crédit.
•
Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un
impact sur la santé.
•
Le C.A. confirme que chaque seliste souhaitant utiliser les services (ordinateur/imprimante/photocopieuse) dans une MVAC doit
d’abord s’adresser au (à la) correspondant(e) de cette MVAC. Notez que l’utilisation des MVAC est un service que la Ville de Paris offre aux
associations, donc à utiliser avec respect et modération.
•
Les selistes qui font un long déplacement afin de rendre service peuvent demander la rétribution de leur temps de trajet aller-retour et
le remboursement de leurs éventuels frais de transport. Ils /elles doivent obtenir l’accord de l’autre seliste avant l’échange.

* 1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE et BLE
10 à 13 h. :
Bourse Locale d'Échange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat.
11 h. 30 :
Réunion d’accueil pour les nouveaux/elles adhérents/tes
13 à 14 h. :
Repas partagé
14 à 17 h. :
Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous/toutes les adhérent/tes à jour de leur cotisation.
Merci de ranger la salle avant votre départ.

* LES ATELIERS – Salle Jean Aicard – 75011 PARIS - 3ème samedi du mois (en alternance)
- ATELIER DÉCOUVERTE à 14 h. (Thèmes à choisir)
- ATELIER RÉPAR’SEL de 10 h 30 à 14 h. avec repas partagé à 13 h. - Courriel: reparsel[AT]seldeparis.org

* PERMANENCES : dans les Maisons de la Vie Associative et Citoyenne:
MVAC du 18e : 2e mardi du mois, de 15 à 18 h. – 15 Passage Ramey - M° Jules Joffrin
MVAC du 20e : 2e samedi du mois, de 10 h. 30 à 13 h. 30 – 18 rue Ramus - M° Gambetta
MVAC du 14e : jeudi 17 / 09 de 14 à 17 h. - 22 rue Deparcieux - 75014 Paris - M° Gaité

* COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : MVAC 20 – 18 rue RAMUS – 75020 Paris - Site : www.seldeparis.org – contact[AT]seldeparis.org
Téléphone/répondeur informatif du calendrier des rencontres : 07 68 92 97 28

* GROUPES POUR PROPOSER VOS ÉCHANGES SEL:
* Pour vous inscrire à la LISTE DE DIFFUSION du SEL de Paris : envoyer un courriel à seldeparis+subscribe[AT]googlegroups.com
en précisant vos nom et n° d’adhérent/te.
* Pour vous inscrire à la liste de la Coordination des SELs d’Île-de-France et recevoir les messages des SELs environnants, envoyez
un courriel à : coordinationselidf+subscribe[AT]googlegroups.com, en indiquant vos nom, prénom, SEL, n° d’adhérent/te.

* PARTICIPEZ AUSSI À «LA VOIX DES PIAFFEURS » !
Envoyez AVANT LE 20 DU MOIS vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : voixdespiaffeurs[AT]seldeparis.org

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