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VIE DU SEL et ÉVÉNEMENTS
RENCONTRE MENSUELLE
du SAMEDI 4 OCTOBRE 2014

de 10h à 14h
10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris
Métro Ménilmontant ou St Maur
Au Programme :
10 h à 13 h
Bourse Locale d’Echange (BLE)
Secrétariat pour les adhérents (ré-adhésion). Diffusion
catalogue et publication mensuelle la VDP, remise des bons,
etc.
11 h 30
Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
13 h à 14 h

Repas partagé

14 h à 17 h
Réunion du Conseil d’Animation
réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation
Merci de contribuer au rangement de la salle avant votre
départ.

BLE suivante Samedi 1er novembre

ATELIER DECOUVERTE ESPERANTO

Samedi 18 octobre à 15h
au Centre social de Belleville
26/28 rue de Rébéval
métro Belleville

L'espéranto, tout le monde en a vaguement entendu parler mais...
C'est pour combler ce manque d'information qu'Elisabeth Barbay, du SEL 93
Centre (Bondy) vous propose un atelier découverte sur cette langue universelle,
pratiquée par plusieurs millions de personnes dans le monde, et maintenant
l'une des langues les plus utilisées sur Internet.
Vous découvrirez aussi que son apprentissage est un jeu d'enfants.

Elisabeth Barbay
1

Le RESBM (Réseau d'Echanges des Savoirs du 11ème) a la tristesse d'annoncer le décès en Août dernier de Mlle Odile FEE qui fut membre du RESBM et
adhérente du SEL DE PARIS.
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COMPTES-RENDUS

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, le
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète.

Atelier découverte du 3ème samedi de septembre
« Chartes, labels et systèmes participatifs :
enjeux des dispositifs de l'économie solidaire »

Nous étions une bonne dizaine de personnes dont deux non Sélistes (mais
certainement prochains Selistes ; comme quoi il est bon d'ouvrir l'accès des
ateliers à tous) devant les grilles closes de la MDA du 12ème.
En effet, les membres de cette MDA ne pouvaient pas être présents pour
nous accueillir en raison de la fête des associations le jour même au
carrefour de Daumesnil tout proche.
Qu'à cela ne tienne, l'été indien aidant, nous nous sommes installés dans le
petit square qui jouxte l'arrière de cette même MDA, au frais de l'ombre d'un
beau chêne.
Diane Rodet, jeune diplômée de Politique de l'économie solidaire, nous a
informés d'entrée avoir trouvé un emploi grâce entre autres aux Selistes de
toutes parts ayant répondu à ses questions afin d'élaborer sa thèse. Notons

quand même que vu son exposé et ses réponses aux multiples questions de
l'auditoire, elle doit surtout l'obtention de son poste à sa maitrise du sujet.
Elle nous a détaillé sa démarche première, à savoir sa volonté de vouloir
comprendre les raisons de la multitude de logos et chartes qui fleurissent de
plus en plus nombreux dans le domaine du monde bio et/ou équitable, à en
perdre le consommateur.
Diane nous a précisé qu'il est aussi de l'intérêt des entreprises, notamment
celles à l'origine de cette démarche, souvent des producteurs, de créer et de
se réunir sous telle ou telle référence fondatrice d'une éthique définie, afin de
faire valoir leurs propres valeurs au regard d'autres groupements fédérant
eux, la vision de leurs travaux d'une autre façon.
Encore un atelier enrichissant qui a donné pleine satisfaction à tous.

Toute personne intéressée par le sujet est invitée à aller sur le site de Diane
à l'adresse :
http://lise-cnrs.cnam.fr/les-membres-du-lise/diane-rodet-623788.kjsp
Jean (2480)

Rencontres Annuelles Intersel de Pamiers 2014
Plus de 300 selistes venus de toute la France
et de l’Etranger se sont regroupés au lycée
agricole de Pamiers et aux alentours dans des
chambres dortoirs. Certains étaient logés au
camping. Le lycée confortable, équipé d'une

belle cuisine et de salles informatiques, a
permis aux selistes de se retrouver lors de
divers ateliers militants, bien-être et loisirs.
Les journées étaient pleines d'activités pour le
plaisir de chacun.

L'AG sélidaire s'est tenue au cours de ce
séjour.Une discussion sur l'avenir de la Route
des Sel a animé la durée de ces rencontres.
Nombreux étaient ceux qui ont participé à la
chorale qui nous a enchantés par des
chansons populaires le dernier jour…
Aïcha (1796)
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3 UN AUTRE MONDE EXISTE
"Rien ne va plus"
Les problèmes des boulangers sont croissants et on les roule
dans la farine ; quant aux pâtissiers, il ne faudrait pas les
prendre que pour des bonnes pâtes.
Alors que les bouchers veulent défendre leur bifteck et ne
veulent pas se faire saigner, les éleveurs de volailles se font
plumer et raccourcir, les éleveurs de chiens sont aux abois et
ont les crocs, les pêcheurs haussent le ton quand ils se font
épingler ou embrocher quand ce n’est pas les deux en ligne ! Et
bien sûr, les éleveurs de porcs sont "dans la m…." et
mécontents de se faire prendre pour des truies, tandis que les
céréaliers sont "sur la paille" et n'ont plus de blé.
Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression quand
leurs dirigeants se font mousser, les viticulteurs trinquent et
boivent la tasse.
Heureusement, les électriciens résistent et sont branchés. Mais
pour les couvreurs, c'est la tuile et certains sont sans toit.
Certains plombiers prennent carrément la fuite n'arrivant plus à
Dans cet esprit – joyeux -,

joindre les deux bouts. Dans l'industrie automobile, les salariés
débrayent, dans l'espoir que la direction fasse marche arrière.
Chez EDF, les syndicats sont sous tension, mais la direction ne
semble pas au courant. Les cheminots voudraient garder leur
train de vie, mais la crise est arrivée sans crier gare, alors. Les
veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour.
Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied, les
croupiers jouent le tout pour le tout, certains sont en
banqueroute, les dessinateurs font grise mine, les militaires
partent en retraite le fusil penaud entre les jambes, les
imprimeurs dépriment et se font un sang d'encre et les
météorologistes sont en dépression. Les prostituées, elles, se
retrouvent à la rue…
C'est vraiment la crise !

la VDP soumet à votre sagacité la rédaction de la suite de cet article. Merci d’envoyer votre texte à :

(LA VOIX DES PIAFFEURS ☺) piaffeurs@seldeparis.org
Jean (2480) _(DR).

3 bis INFORMATIONS PRATIQUES SEL DE PARIS
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE
3e samedi du mois : ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général)
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) :
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain
LA VOIX DES PIAFFEURS : piaffeurs@seldeparis.org
Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois, vos articles, textes, témoignages, propositions d’ateliers, etc.
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris
(Informations sur répondeur) Site : www.seldeparis.org - contact@seldeparis.org
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis@yahoogroupes.fr.
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr en précisant nom et n° d’adhérent(e)
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AGENDA / INFOS / BONS PLANS…

Invitation Salon ZEN 2 au 6 octobre 2014 Espace Champerret Paris 17ème – www.salon.zen.fr
http://p6trc.emv2.com/HM?a=ENX7Cqk7Gq3H8SA9MKJbSiPnGHxKLSz1-vcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdAg_lKZ
Invitation Salon Vivez Nature 17 au 20 octobre 2014 Grande Halle de la Villette - www.vivez-nature.com
http://www.vivez-nature.com/NL/vivez-nature-octobre-2014/vn-2014-1.html

La coordination fête ses 10 ans en 2014

C'est pourquoi 2 réunions sont prévues pour faire un bilan de la
Coordination au niveau du Sel de Paris.
Le Samedi 4 octobre 2014 salle Jean Aicard à partir de 14h au
niveau du CA du Sel de Paris.
Bilan de la Coordination et décision de participation à la Coordination pour les
3 prochaines années au niveau du CA du Sel de Paris.
Le Samedi 11 octobre 2014 de 13h30 à 16h à la Maison des
associations du 10ème (Jaurès) pour commenter ou demander des
explications supplémentaires sur la décision qui a été prise par le CA

La coordination des Sels d'île de France a été créée en 2004 par une
quinzaine des sels.
Les buts de cette association créée le 28 Février 2004 sont les suivants :
Favoriser la circulation de l’information et les échanges entre les
SEL par la mise en commun des agendas de chaque SEL
(bourses locales d’échange, fêtes, sorties, ateliers...) et la tenue
d’un catalogue InterSel Ile de France.

Vous aurez des explications sur les mystères suivants :
A ce jour, 20 septembre 2014, aucun compte-rendu n’a été publié de la fête
Intersel du Sel de Paris du 21 décembre 2013
Félicitations à la liste de la Coordination qui est passé de 63 membres en
septembre 2013 à 121 au 1 janvier 2014.
Soyons nombreux à féliciter la Coordination pour ses 10 ans.
Patrick (1881)

Organiser les Bourses Régionales d’Echanges en Ile de France et
les échanges InterSel entre les différents SEL adhérents.
Coordonner les manifestations (forums, salons, etc.) auxquels les
SEL d’IDF sont régulièrement invités
Développer des outils de gestion des SEL et l’accompagnement
des créateurs de nouveaux SEL en Ile de France.
Dix ans après, il faudra faire un bilan au niveau du Sel de Paris, de la
coordination pour savoir si au niveau des faits, il est encore intéressant de
faire partie de la Coordination.
A part bénéficier d'une assurance groupe qui nous fait gagner combien ???
nous ne savons pas.
Mais, il est vrai que nous aurons du mal au niveau du Sel de Paris à
bénéficier d'une assurance groupe telle que négociée par Selidaire au niveau
national et relayée par la Coordination.

Stand au forum du 9ème dans la mairie du 9ème
Jeannie (2348), Raphaël (2658) et Eléonore (12)
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INFORMATIONS PRATIQUES SEL DE PARIS

1 - 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.
2 - Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps –
au moins quarante-huit heures (48 h) à l’avance – et ne
se rend pas au rendez-vous convenu avec un autre
SEListe, il verra son compte débité de 100 piafs forfaitaire
(CA 10 2013). En cas de litige, s’adresser à la médiatrice
(Christiane, 1833).
3 - Très important, respectez ces quelques règles de
saisie des offres et demandes : soyez bref et clair, ne
répétez pas le titre dans la description. N’utilisez pas de
guillemets, de / (slash), ou de – (tiret) et ne faites pas de
retour chariot (ne pas aller à la ligne) dans le corps de
l’annonce car cela crée des bugs dans l’extraction du

catalogue papier. N’oubliez pas les accents, veillez à
l’orthographe, pour la lisibilité du catalogue, n’utilisez pas
les termes « cherche » en début de rédaction d’une
demande ou « propose » ou « offre » en début de
rédaction d’une offre car c’est une redite. Ne terminez
pas la description par un point. Ne notez pas des mots
sympas mais qui compliquent la correction : bonjour,
merci… Commencez votre phrase par une majuscule. Ne
saisissez pas l’ensemble du texte de l’offre/demande en
majuscules. Si ces règles de saisie vous semblent
compliquées, regardez le catalogue papier qui est une
version exacte mais corrigée de vos saisies et faites
pareil !
4 - Le CA confirme que chaque SEListe souhaitant utiliser
les services ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans

une MDA doit d'abord s'adresser au correspondant de
cette MDA. Il est important de noter que l'utilisation des
MDA est un service que la Ville de Paris offre aux
associations. À utiliser avec respect et modération. Cidessous la liste complète des correspondants : Claudine
(1465) : 3e arr., 4e arr., 9e arr., 10e arr., Claudine (1465) et
Manaz (1612) : 11e arr, Jean-Marie (1044) : 18e arr.,
Manaz (1612) : 11e, 12e, et 20e arr.
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QUI FAIT QUOI

juillet 2014

Membres du CA 2014
Eléonore 12 Dominique 1382 Raphaël 2658 Isabelle 2164 Olivier 2158
Comptabilité :
Traitement des bons en piafs
Annie 261 Michel 1872
Trésorerie en euros
Dominique 1382
Comptabilité intersel en monnaie locale
Annie 261
Relations avec les adhérents et futurs adhérents :
Accueil nouveaux adhérents 1er samedi du mois
Jeannie 2348 Manaz 1612
Accueil dans nos permanences 18ème et 20ème
Radhia 489 Jean-Marie 1044 Martine 2112 Christiane 1833
Secrétariat rencontres mensuelles
Annie 261, Jean Marie 1044, Michel 1872 Sophie 1544 Isabelle 1865
Fourniture documentation pour les permanences
Manaz 1612
Répondeur du Sel
Michel 1872
Relève du courrier postal
Manaz 1612 Sabine 2230 pour la trésorerie
Accueil manifestations (stands)
Adhérents volontaires
Médiation en cas de litige dans un échange
Christiane 1833
Contact pour soumettre propositions au CA
Eléonore 12
Courrier électronique contact@seldeparis.org
Sabine 2230
Administration messagerie Yahoogroupes
Laurence 710 Olivier 2158
Elaboration de l’ordre du jour du C.A.
Eléonore 12
Publications mensuelles :
Voix des Piaffeurs : rédaction, mise en page, correction
Jean 2480, Gerald 2430, Françoise 2703, Raphael 2658, Patrick 2509, Eléonore 12, Maryse
74, contribution des adhérents
Catalogue liste des adhérents mise en page
Manaz 1612 Annie 261
Relations avec l’imprimeur
Manaz 1612 Annie 261
Transport des publications
Dominique 1382 Manaz 1612
Envoi du catalogue par courrier
Radhia 489, Manaz 1612
Site internet de gestion : Lest.seldeparis.org hébergeur : Christophe Le Bars hébergement gratuit
Attribution des mots de passe Lest
Annie 261, Manaz 1612
Saisie des bons d’échanges
Annie 261 Michel 1872
Saisie adhésions / réadhésions
Annie 261, Manaz 1612
Modification coordonnées adhérents
Annie 261 et Manaz 1612 ou saisie directe par l’adhérent
Saisie des offres et demandes du catalogue
Annie 261ou saisie directe par l’adhérent
Communication avec l’hébergeur
Laurence 710
Site Internet de présentation : www.seldeparis.org (hébergeur : www.lautre.net)
Mise à jour du contenu
Annie 261
Communication avec hébergeur (lautre.net)
Laurence 710
Correspondant gestion du domaine (Gandi)
Laurence 710
Relations avec les associations inter-Sels :
Correspondant Route des Sels
Manaz 1612 Marie Jeanne 2073
Représentant à la coordination IDF
Manaz 1612 Jean Louis 2254
Correspondant Liste de diffusion IDF
Laurence 710
Relations publiques :
SIMPA
Laurence 710 Isabelle 2164
Correspondant salle Jean Aicard
Manaz 1612
Correspondant salle Gabriel Lamé
Manaz 1612
Correspondant MDA 3ème arrdt
plus d'accès à cette MDA
Correspondant MDA 4ème arrdt
Claudine 1465
Correspondant MDA 9ème arrdt
Claudine 1465
Correspondant MDA 10ème arrdt
Claudine 1465
Correspondant MDA 11ème arrdt
Claudine 1465 Manaz 1612
Correspondant MDA 12ème arrdt
Manaz 1612
Correspondant MDA 18ème arrdt
Jean-Marie 1044
Correspondant MDA 20ème arrdt
Manaz 1612
Rédaction courriers, emails
Tout membre du C.A, Annie 261 pour le secrétariat
Organisation rencontre 1ers samedi / Blé Jean Aicard
Ouverture
Annie 261
Fermeture
Manaz 1612 ou membre du CA
Installation, rangement, organisation nettoyage
Isabelle 1865
Organisation atelier découverte 3ème samedi du mois
Organisation
Sabine 2230 Raphaël 2658
Contenu
Contribution des adhérents ou autres intervenants
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