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Tous nos meilleurs vœux 
sélidaires pour 2011 ! 

 
 
 

 
Chers adhérentes et adhérents, 
En raison d’un manque de volontaires pour le comité de rédaction de 
notre journal mensuel, nous n‘avons pas de VDP en janvier 2011. 
 
En espérant que des adhérents qualifiés nous contacteront pour les 
mois prochains. 
 

Le Comité d’animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  mairie de 11ème arrondissement utilise toujours la salle Jean Aicard pour 
accueillir les personnes sans domicile fixe. 
 
Renseignez vous sur le Site : www.seldeparis.org   
ou notre répondeur téléphonique : 01 40 24 18 13 la veille des 1ers et 3èmes samedi 
de chaque mois pour connaitre les adresses de nos salles provisoires. 

http://www.seldeparis.org/


Compte - rendu du Comité d’Animation du 04 décembre 2010 
 
 

Etaient présents: 

C.A: Eléonore (12), Sabine (2230), Manaz (1612), Annie (261), Mireille (1159)  

Hors C.A: Catherine (1945), Jeannie (2348), Patrick (1881), Catherine (1543), Martine (2112), 

Radhia (489), Elodie (2481), Jean-Louis (2254), Georgette (1860) 

 

 

1-  Dernières mises au point pour la fête du 18 décembre 

2- Actualisation du flyer du Sel de Paris  

Cette question sera revue au prochain C.A, en janvier 

3-  Demande de renouvellement du budget « jardin partagé »  

Un fond de 100 € est sollicité pour l'année 2011. Le fond accordé 

pour 2010 étant de 51€, le C.A demandera à Marie-Jeanne 

(2073) une note justifiant cette augmentation. 

4-  Messages de la liste de diffusion  

Il sera ajouté et précisé que la liste de diffusion ne doit 

comporter ni apostrophes personnelles, ni règlements de comptes. 

5-  Permanence à la MDA du 9ème  

Didier (2244) propose d'assurer cette permanence le 2ème et 

4ème jeudi de chaque mois, de 10h30 à 12h30. Nous pensons 

qu'une permanence par mois est suffisante. Eléonore contactera 

Didier. 

6-  Permanence et blé du samedi 8 janvier 2011  

En raison de la réquisition de la salle Jean Aicard, la permanence 

du 08 janvier 2011 aura lieu à la MDA du 20ème. 

7-  Equipe VDP  

Martine (2112) prend le relai. Elle se mettra en contact avec 

Sabine pour la passation.  

Elodie (2481) qui vient d'adhérer au Sel, se met au courant afin 

de voir si elle pense pouvoir collaborer avec Martine pour la 

rédaction de la VDP. 

Pour la relecture par le C.A, la VDP devra être envoyée au plus 

tard le 22 du mois et bouclée 7 jours avant la permanence. 

8-  DVD de Coline Serreau  

Catherine nous informe qu'il faut ouvrir un compte à l'ADAV afin 

d’être dans la légalité si le Sel veut prêter le dvd et/ou le 

projeter à des réunions/ fêtes publiques. 

9-  Mise à jour du répertoire annuel des sels de France  

Annie s'en occupe. 

10-  Le site du Sel de Paris  


