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VOYAGE AU BORD DE LA MER 
 d e s  1 4,  1 5   e t  1 6  S E P T E M B R E  2 0 0 7   

 Après une laborieuse sortie de notre Paris trop pollué, nous 
avons beaucoup apprécié le gîte très typique en murs de silex près 
des gigantesques falaises blondes dominant la mer bien bleue mais 
fraîche. Grâce aux journées du patrimoine, nous avons pu goûter et 
visiter la merveilleuse Bénédictine et  nous sentir tout petits au pied 
des éoliennes.
  Expérience bien agréable à renouveler dès que possible, et  à 
conseiller à tous ceux qui n’ont pas pu venir....

S E L  D E  P A R I S

La Voix 
des

PIAFFEURS
Bonne idée pour la VdP ...

 Ce journal est  une nécessité 
pour rendre compte de ce qui a été 
fait, et de ce qui se fera.
 Par contre, il faudra faire une 
étude de ce qui pourrait  intéresser 
les selistes ou capter leur attention.
 Je   pense à une interview  
"portrait  du mois"   d'un adhérent 
tiré au sort  à Jean  Aicard, dont 
nous transmettrions  les  dires.
ex : “Les cinq choses qui vous 
plaisent au Sel.   Ce que vous 
détestez  dans le Sel. Les raisons de 
votre adhésion. etc.. »      

Contactez Patrick Xavier (1881 Sel 
de Paris - Modérateur de la liste 
IDF-intersel)

Nos coordonnées

•  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick 
Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - 
Paris

•  Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13

•  Internet : [seldeparis.org]      

•  Courriel : contact@seldeparis.org`

•  Listes de diffusion : [seldeparis-
annonces@yahoogroupes.fr]   
[seldeparis@yahoogroupes.fr] 

•   Articles, infos à paraître dans ce 
mensuel (à envoyer avant le 20 de 
chaque mois SVP) : 
[piaffeurs@seldeparis.org] 

Les permanences du SEL
• Mardi 9 octobre de 16h à 19h : MDA du 18e arr - 15 passage 

Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Vendredi 12 octobre de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - 

M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 13 octobre de 15h à 18h : MDA du 20e arr- 1/3 rue 

Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Samedi 3 novembre  de 10h à 12h30 : 10, avenue Jean Aicard (11e 

arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

Les adresses du SEL de PARIS                                     
contact@seldeparis.org 

www.seldeparis.org 
laroutedessel@free.fr    

route-des-stages@free.fr 
www.lest.seldeparis.org 

et d’ailleurs ...
idf-intersel@yahoogroupes.fr 
collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 
BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
www.selidaire.org 
secretariat@selidaire.org                                                                                 
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Présents C.A. : 
Claudine Maigre -Touchet 

(1465), Jean-Marie 
Noguès (1467) Patrice 

Auré (1562), Manaz 
Dawudi (1612),  

Georgette Borot (1860)
Présents non-C.A. : 
Christiane Mirault (13) 
Catherine Vialles (476)

  
 CA du 1er septembre 2007

1/ WEEK-END SEPTEMBRE

 Derniers échanges sur 
l’organisation du séjour.
 
2/ PIAFS
 
 Une fois de plus le C.A. a 
été “interrogé”   à propos des 
comptes très débiteurs ou très 
créditeurs. Il nous semble 
indispensable que des adhérents se 
retrouvent afin de réfléchir sur ce 
sujet  et  que leurs réflexions, 
propositions s’enrichissent  de 
l’expérience d’autres SEL 
(comme celles relatées à la 
rencontre INTERSEL) et soient 
soumises à discussion puis vote 
lors de      l’Assemblée Générale 
du printemps. 

3/ STATUTS

 Comme cela avait été 
évoqué lors de l’AG de 2007,  il 
est nécessaire de réactualiser, 
compléter les statuts avec 
quelques adhérents. L’AG de 2008 
votera sur les propositions 
apportées par ce groupe.

4/ CATALOGUE DES OFFRES 
ET DEMANDES

 Il est impératif de limiter 
les annonces trop longues. Annie 
Popot a déjà fa i t  une 
communication à ce sujet  aux 
adhérents lors de la permanence 
de la rue Jean Aicard.

5/ JOURNEE AU BOIS DE 
VINCENNES
 
 Le C.A., qui envisage une 
journée au bois, souhaite que des 
adhérents proposent un moment 
de découverte de leur “art” ex : 
yoga, musique, tai chi, dessin, 
qi gong, plantes, art de buller ...

PROCHAINE REUNION du C.A.
Lundi 8 octobre 

au café 
“Le Canon de la Nation”

à 18h.30
M° Nation

Nous vous rappelons que le C.A. 
est ouvert à tous 

6/ PÔLES

 Quelques membres du 
C.A.proposent que certaines 
activités du SEL s’organisent 
autour de “pôles” thématiques 
avec un responsable et  une 
organisation : réunions, séances, 
etc. par  exemple : rando, 
ballades / arts / yoga, tai chi, qi 
gong, / massage / chansons / 
danses... 
Contactez Georgette Borot (1860)

          

V I E  D U  S E L

 J'ai été contactée par TF1 
pour la réalisation d'un tournage de 4 
min pour l'émission SYSTEME D 
(qui sera diffusée en janvier prochain 
sur TF1 à 20h.50)
 La journaliste  recherche des 

personnes ayant l'habitude de pratiquer des échanges 
de biens ou de savoir et  pouvant en vanter les mérites. 
Il s'agira d'un petit  reportage de 4-5 minutes mettant 
en valeur le principe du SEL et  expliquant en quoi cela 
consiste. 
Qui serait  volontaire pour se faire filmer lors d'un 
échange et répondre aux questions sur le SEL ? Il faut 
prévoir une demi-journée de disponibilité. 

  M e r c i d e c o n t a c t e r p a r m a i l   
catdelpech@yahoo.fr     
 
 Précision sur cette émission  SYSTEME D : 
émission d'information sur les économies. Le but  est 
d'informer les téléspectateurs des  moyens de dépenser 
mieux ou moins, de faire des économies dans tous les 
domaines de la vie quotidienne : bricolage, déco, 
immobilier, santé, beauté, voiture, écologie, etc... Au 
cours de cette émission, nous avons l'intention de 
parler du principe du troc mais nous voudrions aller au 
delà de cette démarche en évoquant le système du 
S.E.L. 

Catherine Delpech

C O M P T E - R E N D U  D U   C . A .
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Rappel VDP 

Les textes, les 
annonces, les 

réunions, les Blés, les 
projets et autres 

informations doivent 
nous parvenir 
avant le 20 

de chaque mois, date 
du bouclage de la VDP.

piaffeurs@seldeparis.org

mailto:catdelpech@yahoo.fr
mailto:catdelpech@yahoo.fr


 Le SEL des SEListes Internautes 
est un SEL National par 
Internet GRATUIT pour :
- pratiquer et gérer vos échanges 
InterSEL de manière « indépendante» 
du SEL Local avec un carnet 
d’échanges InterSEL du SEListe 
Internaute.
- élargir vos propositions 
d’échanges sur toute la France pour 
échanger davantage. 
- échanger de différentes façons : 
l'échange direct en rencontrant le 
SEListe, les échanges indirects, par 
téléphone ou par Internet. 
Le SEL vous propose aussi  :
- un catalogue en ligne consultable 
directement sur le site
- l'agenda avec les activités 
InterSEL dans toute la France
- des groupes d’échanges par 
SUJET pour enrichir et s’entraider 
dans les échanges.
Pour vous inscrire ou avoir plus 
d’informations, consultez le site   
http://www.sel-selistes-internautes.fr/
Pour nous contacter  : collectif-
selistes-internautes@yahoogroupes.fr

Bulletin Mensuel Sélidaire
 Dorénavant le BMS ne sera 
plus téléchargeable sur le site de 
SEL'idaire.
Les personnes intéressées pour le 
recevoir   peuvent d'abonner en 
envoyant un message à l'adresse 
courriel  : bmselid@gmail.com avec 
comme objet "abonnement BMS". 
Indiquez le format du BMS souhaité : 
doc,  rtf,  pdf ou odt (Open 
office),  votre nom, prénom, adresse 
courriel et le nom de votre SEL. (ou 
de votre système d'échange). 

TROC-ECHANGE AVEC LE GRAND 
PUBLIC AU FORUM DE RENTREE DU 
3ème arrondissement

 Samedi 15 septembre, nous 
étions un petit groupe de sélistes, de 
Paris et d'ailleurs, à tenir le stand du 
SEL au Carreau du Temple, comme 
d'habitude, mais aussi à animer un 
Troc - échange.
Nous avons passé un bon moment. 
Les visiteurs se sont beaucoup inté-
ressés à nos activités...
                   Marie-France (878)

Route des SEL 
UNE RENCONTRE AVEC LES 

CORRESPONDANTS A EU LIEU 
LE 22 AOUT 2007 A AMANGE

20 étaient présents environ. Nous 
avons fait connaissance, présenté le 
rôle du correspondant tel qu’il a été 
défini par l’équipe du C.A. et débattu 
de son amélioration. Nous avons 
aussi réfléchi sur le moyen de faire 
remonter et de résoudre les problèmes 
rencontrés avec quelques adhérents et 
rappelé qu’il ne faut pas hésiter à 
refuser quelqu'un, que ce soit au 
téléphone ou lors de son arrivée si 
problème : héberger doit rester un 
plaisir !

Photos des rencontres 
Intersel d’Amange (Jura)
Vous pouvez consulter les 
photos réalisées pendant les 
rencontres intersel de cet été, sur 
SEL'idaire et à à l'adresse 
suivante :
ht tp: / /picasaweb.google.fr /
c a f e c h o c o l a t 0 /
RencontresAnnuellesAmange20

 A G E N D A

Qi-gong

 Pour se fortifier avant l'entrée dans l'hiver, Evelyne 
Lyons-Carosi (1493) vous propose une pratique de qi-gong 

dans les parcs au mois d'octobre 2007. 

Les séances du samedi sont toujours 
gratuites 
 - autres rendez-vous,  participation de 30 

piafs :  
• lundi 8, 15 et 22 octobre de 9 à 10h.  au nouveau square 

Roquette,
• mercredi 10, 17 et 24 octobre de 17 à 18h. au square des 

Récollets,
• samedi 13, 20 et 27 octobre  de 11h.15 à 12h.15  au 

square Hector Malot,
 * Square Hector Malot,  (en face du n°20 rue Hector 
Malot, Paris XII) sur l'esplanade entre les bambous en 
montant vers la promenade plantée : c'est entre la gare de 
Lyon et le marché d'Aligre.
 *  Nouveau square Roquette (XIè) : au coin de la rue de 
la Roquette et de la rue Charles Dallery (M° Voltaire)
 *  Square des Récollets (Xè): M° Gare de l'Est,  à 
l'intérieur du parc, RV près du kiosque à musique donnant 
sur le canal St Martin.  

     

Langage musical

 Un atelier de langage musical va s'ouvrir au 
65, rue Mademoiselle pour les gens 
du SEL et autres qui aura lieu le 
mardi soir de 19h. à 20h. 30. 
 
 Le langage musical est une 
façon ludique d'apprendre le 
solfège et de démystifier les partitions. Ces cours 
s'adressent à toute personne ayant une pratique 
instrumentale ou chantante, débutante ou non.
Conditions requises cependant : chanter juste de 
préférence!
 1er Atelier : 1er Mardi  d'octobre le 2/10/2007 à 
19h. 
 Pour  plus de renseignements, téléphoner à     
Sabine Alavia:  01.45.67.17.03.   

 V I E  D U  S E L
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 26-29 octobre : 2e salon 
international du COMMERCE 
EQUITABLE 
Les SEL sont invités à participer à 
une table ronde sur les réseaux de 
distribution alternatifs. Organisation: 
MINGA: minga@minga.net - 
Equitexpo: www.equitexpo.fr - 
Adresse: 1 quai du square - 93200 
SAINT-DENIS. 
Contact: 01 48 09 92 53 sylvain-
rigaud@equitexpo.fr

Le samedi 20 octobre, une 
formation informatique est 
proposée par Valérie JOURNET  
et Catherine DELPECH.
Elle a pour but de vous montrer :
- comment saisir une annonce sur 
les sites SPIP des SEL (ex : site de 
la coordination, sel de Paris, sel de 
Paname, sel du faubourg, 13eme 
SEL, Dyonissel, Selidaire)
- comment vous inscrire sur le 
catalogue informatisé INTERSEL 
IDF (http://intersel.apinc.org/
catalogue_2007/index.php) et 
saisir vos offres/demandes dans ce 
catalogue.
Merci de vous inscrire auprès  de 
Valérie JOURNET  car il n'y a que 
12 places.

SOIREE CONTES ET CHANSONS :
vendredi 30 novembre, 18-22 h.: 
salle  U. V. A. -   9 rue Duc - 
75018 PARIS. Musiciens, 
chanteurs, conteurs: contacter 
Ann ou Marie-France  COHEN 
(01 42 72 50 19)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE :  VISITE 
GUIDEE GRATUITE DU CHATEAU DE 
VINCENNES
 Rendez-vous à 15   heures 
devant l'entrée principale du 
château - M° Château de Vincennes 
(sortie en queue).  Le magnifique 
donjon du XIVème siècle qui fut la 
demeure de Charles V vient d'être 
rénové. Je vous propose de le 
visiter gratuitement car c'est le 
premier dimanche du mois. Nous 
pourrons aussi faire un tour de 
l'enceinte et admirer la très jolie 
sainte chapelle de la même époque.
Merci de me prévenir de votre 
venue.       Marie-France : 01 42 72 
50 19

Offre d’automne : visite du 
PARC de SCEAUX
L’orangerie, les cascades, le grand 
canal ; Déjeuner sur l’herbe : apporter 
son pique-nique ;
L’après-midi, visite gratuite sur 
demande du château et du musée de 
l’Ile-de-France ;
RV à 11h les dimanches 14 et 28 
octobre 2007 devant  la gare RER de 
SCEAUX                                  
contact :  john.limo@laposte.net                   
Jean Noël Limousin N° 1269
Pour le guide : 60 piafs, merci !   

  Qi gong – cours au 
gymnase Berlemont  (contacter 
Sylvie 1871)
  Taiji – contacter Claude 
(1773)  pour une  présentation 
des cours. 

FETE DES ASSOCIATIONS 
     Le 11e est un arrondissement 
où nous comptons de nombreux 
adhérents et où nous nous réunissons 
avec bonheur tous les mois, dans une 
salle que beaucoup commencent à 
trouver trop petite. Nous serons donc 
présents au forum des associations du 
11e qui aura lieu salle Olympe de 
Gouges,  rue Merlin (M° Voltaire ou 
Père Lachaise) le samedi 27 octobre.
La réunion de préparation de cet 
événement aura lieu le 10 octobre à 
19h à la Mairie du 11e.    

 Marie France COHEN

PIQUE-NIQUE le dimanche 14 
OCTOBRE 2007, à partir de 11 h. 
30,  en face de la pagode du BOIS 
DE VINCENNES (devant la 
statue de Bouddha), sauf en cas de 
déluge, évidemment... : repas 
partagé -  chacun(e) apporte ce 
qu'il aimerait  déguster ou boire, en 
l'échangeant avec ceux qui en ont 
envie - et  les courageux qui 
souha i t en t p ropose r de s 
animations ou ateliers seront les 
t r ès b ienvenus ! . . . ( i l s 
pourront  nous en parler  lors de 
notre rendez-vous mensuel rue 
Jean Aicard, le samedi 6 octobre, 
afin d'envisager des horaires de 
passage éventuellement). Qu'on se 
le dise (faites passer, si vous 
voulez inviter vos proches) 

 
Le s i x ièm e Fo r u m de s 
Associations Parisiennes  aura 
lieu les 19 et 20 octobre prochains sur 
le Plateau Joffre au Champs de Mars. 
M° Ecole Militaire.
Ce Forum permettra aux associations 
d’échanger entre elles et de présenter 
leurs
actions et initiatives aux parisiennes 
et aux parisiens.
La Coordination des SEL d'Ile de 
France y tiendra un stand.
Merci de nous faire savoir si vous 
voulez participer à la tenue de ce 
stand.
Contactez : Catherine Delpech :  
catdelpech@yahoo.fr & Marie-France 
Cohen :  mfcohen@free.fr

Troc-échange de livres et 
revues sur les thèmes :  
commerce et voyage équitable 
- s a n t é a u t r e m e n t - 
développement personnel.

Vendredi 12 octobre de 17h à 19h 
au café Le Petit Ney 10, avenue de 

la Porte Montmartre - 75018 -  
Paris

Consommation obligatoire. Ouvert 
aux non-sélistes.

M° Porte de Clignancourt -
 Porte de Saint-Ouen. 
Bus 95 - 60 - 137 - PC.

Hélène (465) et Ann (612)

A G E N D A
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Bons Plans
 Je voudrais ouvrir une 
nouvelle rubrique dans la V.D.P. 
qui s'appellerait : "bons plans" et 
qui proposerait des informations 
sur les affaires à faire proposées 
dans des sites ou par des 
associations. cet espace dans la 
VDP serait ouvert à tous ceux 
qui ont des   informations qui 
iraient dans ce sens-là.

Christiane (13)
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