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Lettre d’information mensuelle n° 231– Novembre 2020 
 

                                      
 

  La chemise baroque à jabot restera toujours dans nos mémoires…

  
 

 
 

 
 

Nous apprenons avec tristesse le décès de 
Robert N° 841 qui aimait se faire appeler 
« Quatremiaous ». Il signait souvent ses 
mails par « Gros ronrons Robert quatre 
miaous » ou encore « Robi » ou « Roro ». 
Nous conserverons le souvenir d’une belle 
personne qui avait gardé son âme 
d’enfant avec toute la poésie que cela 
implique. Il savait créer, grâce à la 
musique, une ambiance joyeusement 
foutraque et conviviale au cours des BLEs 
et autres fêtes. Il fut adhérent du Sel de 
Paris, du Sel de Paname, de Dionyssel… 
Les épreuves n’entravèrent jamais sa 
gentillesse. 

 
 
 

Chers adhérents, 
Après le 1/12/2020, vérifiez la veille si et où se tiendront les réunions, permanences et ateliers en 
consultant le site du SDP www.seldeparis.org ou en appelant le répondeur 07 68 92 97 28 

 
 
 
 
 
 

http://www.seldeparis.org/
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Réadhésion au Sel de Paris 2021 

Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2020 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 

secrétariat. 

Il est préférable de payer par chèque. Le montant annuel des cotisations 2021 est modifié à la suite de l’AG du 

03/10/2020 : 

 8 € si vous consulter le programme http://lest.seldeparis.org/ et que vous téléchargez vous-même les documents 

mensuels : le catalogue et le bulletin «La Voix des Piaffeurs » option Internet 

 12 € si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs» à l’une de nos permanences ou RV 

mensuel option retrait 

 27 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin «La Voix des Piaffeurs» par la poste option envoi 

Annie N° 261 

RÉPAR’SEL du 3ème samedi de chaque mois de 10 h 30 à 14h dès que la salle Jean Aicard sera de nouveau disponible 
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.  

 

 

Balade châtaignes au Bois de Clamart le jeudi 15 octobre 2020 à 14 h  

La balade à partir du terminus du bus 191 a regroupé une dizaine de participants des SELs de Paris, Clamart, Paname et Montrouge 
dans une ambiance sympathique, nous nous sommes divisés en deux groupes car certains étaient meilleurs randonneurs que 
d’autres, il y avait beaucoup de châtaignes et nous avons pu admirer les beautés de la nature en automne. Les plus chanceux ont 
pu faire la cueillette de quelques champignons. L’occasion de se ressourcer en ces temps difficiles … 
Prochaine balade après le confinement : lieu à choisir ensemble. Si vous avez des idées, envoyer un mail à 
contact@seldeparis.org ou un texto au 07 68 92 97 28  
 
 

La Voix des Piaffeurs bulletin mensuel d’information 

-Recherche seliste pouvant assurer la mise en page de la VDP  
-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 
 
 

Permanence M.V.A.C 14ème le jeudi 10 décembre 2020 - de 14 h à 17 h 
au 22 rue Deparcieux 75014 Paris M° Gaité ou Denfert Rochereau 

NB : inscription préalable recommandée, utilisation de la salle au maximum par 10 personnes pouvant se 
répartir en 3 groupes :  à 14h15, à 15h15 ou à 16h 15 soit 30 personnes au total. Pour s’inscrire, contacter : 
permanenceselmvac75014@yahoo.com ou texto au 07 68 92 97 28   
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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, le compte-rendu      
de CA imprimé y sera disponible 

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 ensemble 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 10 /12/20 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 
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