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1 VIE DU SEL 

 

A T T E N T I O N  :  

COMPTE TENU DE L’ÉVENTUELLE MISE EN 

PLACE DU PLAN GRAND FROID, LA SALLE PEUT 

ÊTRE RÉQUISITIONNÉE À TOUT MOMENT. 

VOUS DEVEZ TOUJOURS VÉRIFIER LE LIEU LA 

VEILLE DE LA RENCONTRE SUR LE RÉPONDEUR 

OU LE SITE. L’INFORMATION Y APPARAÎTRA 

DÈS QUE NOUS LA CONNAÎTRONS. 

 
"A notre grand regret, suite à une contrainte de temps, 
les photos de la Fête du 9 décembre 2017 seront mises 

dans la VDP de Février."  
 

 

Fête Intersel du 9 décembre 2017 
 
Merci  à  toutes les organisatrices et au petit orchestre 
de swing  sympa et chouette ! 
Merci  à  tous ceux et celles qui ont 
participé  à  la  décoration  et aux petits z'ateliers de 
découverte  où  se mêlent   les enfants  capables 
d'apprendre aux adultes et aux seniors !  
Merci  pour leur patience ... extra ! 
Merci  à  tous ceux et celles qui ont  stationné dans la 
cuisine et   participé aux préparatifs des assiettes et des 
plats . 
Merci  à  ceux qui étaient présents  pour 
clôturer  l'année  2017  sur des notes de bonne humeur , 
de convivialité et de partage. 
Amicalement. 
 
Brigitte (1031) 

Je vous souhaite  de bonnes fêtes 
de fin d'année  2017  

 
Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive. 
Merci de commencer à vous réinscrire rapidement afin de nous permettre de fluidifier notre travail de secrétariat et d’éviter l’attente et la 
bousculade des mois de janvier et février 2018. 
 

Il est préférable de payer par chèque 
Le montant annuel de la cotisation 2018 reste inchangé : 

9 €  si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs « option 
Internet » 

13 €  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 » 

28 €  si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin par la poste « option envoi » 
 

Les comptes des personnes n'ayant pas réadhéré seront fermés le 16 février 2018 
 

Annie (261) 
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« Comme un éternel renouvellement, 
Cette année s’achève pour laisser place 
À une page blanche que je vous souhaite 
De remplir des plus belles promesses… »  

 
« Que votre imagination vous porte 
en cette nouvelle année 
vers une multitude de rêves, 
car vous y croyez à chaque instant !! 
Aussi farfelus puissent-ils être ! » 

 
Eléanor (2888) 
 

 

Le prochain Repar'sel est prévu le 

SAMEDI 17 FEVRIER à 10h. 
Ce sera en salle Jean Aicard sauf en cas de réquisition  
D’autres infos seront données à l approche de cette date. 

Marie-Jeanne (2073) 
 

 
 

 
La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 

SAMEDI 3 FEVRIER 2018 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++6. 
2 COMPTES-RENDUS 

 
 

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

 
 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Afin de satisfaire les uns sans contrarier les autres, la 
coordination SEL Ile De France avait validé lors de sa 
dernière AG l'ouverture d'un groupe ouvert à tous les sujets 
autres que le SEL. 
 
En effet, nous sommes assez nombreux à considérer le SEL 
comme 1 élément parmi d'autres de cette autre société à 
laquelle nous aspirons et pour laquelle nombre d'entre nous 
tentons d'agir, là où nous sommes. 
Pour mémoire, il y a quelques années, la Coordination avait 
participé notamment à des manifestations comme 
alternatiba ou promouvant les circuits courts. 
 
Nous allons donc, dans les jours qui viennent vous abonner 
à cette nouvelle liste.  
 

Prenez le temps de voir ce qu’il s'y passe et partagez les 
sujets qui vous tiennent à cœur. 
 
(Prenez soin de mettre une ligne d’objet claire afin de 
motiver les destinataires) 
 
L’adresse mail à utiliser sera la suivante :  
 

infos-debats-coordination-sel-idf@googlegroups.com  
 

(ajoutez là à vos contacts) 
 
Amitiés selistes. 
 

Marie DAGO  
(Sel Intercommunal de Noiseau - 152 MAD) 
Trésorière de la Coordination SEL Ile de France 
6 rue d'Auvergne, 94430 Chennevières Sur Marne 
09 53 95 50 08 ou 06 52 22 64 49 
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SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

SEL DE PARIS : Les Bons usages 
 

Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à 
l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un autre 
SEListe, il dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du 
10/2013). Un membre du CA administrateur sur Lest fera les opérations de 
débit et de crédit. 
En cas de litige, s’adresser à la médiatrice : Christiane (1833). 
 

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. Notez que l'utilisation des 
MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser 
avec respect et modération. 
 

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. 

 

1er samedi du mois :  RENCONTRE MENSUELLE et BLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13h à 14h Repas partagé 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
 

 

LES ATELIERS 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
(non régulièrement)  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
 
 

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 
 
 

COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – tél/répondeur.. :  07 68 92 97 28 
 
 

La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 
 

 

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS ! 
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : 

voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 
 


