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Le permanence de Samedi 04 Mars 
2023 
 
12h30 : Repas partagé et Réunion C.A 
(et réunion pour la mise en page de la 
VDP) 
14h -17h : Secrétariat - Bourse 
d'échanges 
  
MVAC du 20ème 
18 Rue Ramus – 75020 -Métro Gambetta  
( La salle Jean Aicard est toujours 
réquisitionnée ) 
A samedi ! 
Le CA DU SEL DE PARIS 

Adhésion et Réadhésion au Sel de Paris 2021 : 
 
Vous pouvez envoyer votre chèque à: SEL de Paris MVAC du 20ème  18 rue Ramus 75020 Paris.  
- 8 € option Internet si vous consultez : https://seldeparis.communityforge.net et téléchargez 
vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs ». 

- 12 € option retrait si vous retirez le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs » à une permanence ou lors du RV 
mensuel. 

- 27 € par voie postale si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin « la Voix des Piaffeurs » 
 

La VDP, c'est le travail 
d'une équipe  

rédaction, mise en page, 
relecture, corrections,... 

Nous cherchons toujours 
des volontaires 

BONNE NOUVELLE ! 
Le nouveau site du SEL DE PARIS 

est accessible : 

https://seldeparis.communityforge.net 
Familiarisez-vous avec le site  

Tapez votre numéro d'adhérent et créez votre nouveau mot 
de passe. 
Vous pouvez d'ores et déjà noter vos offres et demandes. 
Et enregistrez vos d'échanges. 
Bonne navigation ! 

Votre compte sur le SEL de Paris a été activé. 

Vous pouvez maintenant vous connecter en cliquant sur ce 
lien ou en le copiant et le collant dans votre navigateur: 

https://seldeparis.communityforge.net/user/reset/1612/1675
772882/Xt_UoQd... 
Après connexion, vous serez redirigé 
vers https://seldeparis.communityforge.net/user/1612/accou
nt/edit, afin de modifier votre mot de passe. 

Ceci est une connexion unique, elle ne peut être utilisée 
qu'une seule fois. 

Courriel envoyé par seldeparis.communityforge.net 
Allez voir dans votre compte 

Lors de votre prochaine connexion sur le site, vous serez 
invité.e à accepter notre politique de gestion des données 
personnelles. 

Avant d’accepter, vous devez prendre connaissance de vos 
responsabilités et obligations en consultant cette page 
: https://communityforge.net/fr/node/1251 



 
2 

 

 Compte-rendu de la réunion de CA du Sel de Paris le  04/02/2023 
Présents C.A:Raphaël 2658, Eléonore 12, Manaz 1612 Présents Hors C.A : Patrick 1881, André 331 Marie-J 2073, Solange 2991, Claire 2104, Michèle 2955, Daniella 

1- Le site est en ligne - L’adresse https sera envoyée aux adhérents. 
2- Comptabilité en piafs : Remise des bons non validés aux adhérents qui les valideront eux- mêmes. La validation des 

bons sera accessible sur le site sous peu. 
3- Le jardin de L’Aqueduc, 14ème arrondissement : 

Marie-Jeanne 2073 a été coresponsable depuis 10 ans de la parcelle attribuée au Sel de Paris dans ce jardin partagé. 
Elle propose au SEL de Paris de prendre en charge l’adhésion annuelle de 70 euros. 
Le CA valide cette proposition. 
Marie-Jeanne voudrait créer une équipe de participants ou bien se décharger de cette fonction de responsable. 

4- Sortie à l’Atelier Lumière : la date est prévue pour le vendredi 17 février à 18h. 
Le Sel de Paris offre cette sortie en groupe. Par contre, une caution de 10 euros est demandée à chaque participant. Cette 
caution sera rendue si l’adhérent a participé à la sortie. 
      5-    VDP : une VDP pour le mois de mars est prévue bien qu’il n’y ait pas encore de relève pour 
-l’équipe. Aide bienvenue ! 
      6-     Prochaine réunion mensuelle : samedi 4 mars à la MVAC du 20ème 18 rue Ramus. 
-Une adhérente propose qu’il y ait plus de temps pour le repas partagé. 
-La question d’un goûter au lieu du repas partagé est de nouveau soulevée. 
Compte-rendu de C.A du 08/01/2023 
Présents C.A : Raphaël 2658 - Eléonore 12 - Manaz 1612 Présents Hors C.A : André 331 - Danièle  883 - Patrick 1881 

1-  Comptabilité en unités SEL 
Un informaticien, adhérent au SEL de Paris, a accepté de prendre en charge la création d’une application de comptabilité en 
unités SEL. Il utilise l’outil Community Forge déjà utilisé par d’autres Sels. 
Il prévoit la mise en route de cette application mi-février.  
L’application LEST sera donc abandonnée mais les adhérents garderont leur numéro de Sel sur la nouvelle application. 

2-  La MVAC du 20ème a été retenue pour la réunion mensuelle du samedi 4 février 
13h30 - 14h30 Réunion de C.A 
14h30 - 17h Secrétariat et Bourse d’échange 

3-  La sortie à l’Atelier Lumière est toujours d’actualité : la date sera bientôt annoncée. 

Compte-rendu du C.A du 03/12/2022 
Présents C.A : Manaz 1612 – Raphaël 2658 – Eléonore 12 Présents Hors C.A : Danielle 883 - Patrick 1881- Marlen 2647 - Pierre 2723 

1-   La parution de la Voix des Piaffeurs est suspendue faute d’équipe à partir de décembre. 
Les deux membres du CA qui l’ont mis en place chaque mois se retirent. 
        2-      Panne LEST : Le CA explore plusieurs possibilités : solution en gardant LEST - Nouvel outil via Selidaire et 
Community Forge. 
- Le CA contacte d’autres Sels pour comparer les différents moyens de comptabilité. 
- Pierre propose d’interroger des informaticiens utilisant le langage Perl qui est celui de Lest. 
- Les adhérents sont invités à garder leurs bons d’échanges. 
       3-      Atelier Répar’Sel : 14h -17h avec un goûter partagé. Il n’y aura pas de déjeuner. 

4-   Fête Intersel de la Coordination le 04 décembre : 
Vu que la majorité des participants.es sont des adhérents.es du Sel de Paris, le C.A a décidé de participer financièrement à 
hauteur de 50 % des dépenses Apéro-Repas en plus de prendre à sa charge, comme chaque année, l’achat des 10 pizzas. 
       5-      Réservation Atelier Lumière : suite en janvier 
COMPTE-RENDU DE C.A du SEL DE PARIS - Le 5/11/2022 
Présents CA:Manaz 1612, Éléonore 12, Raphaël 2658 Présents hors CA : Erwan 2574, Georgia, Mireille 1159, Pierre 2723, Martine 305, Ligie 2946, Sophie 1544 

1-   Lest : La discussion autour de son dysfonctionnement actuel est reportée. 
2-   Modification de la Validations des échanges 

Validation des échanges entre adhérents du SEL de Paris 
Les bons en papiers n’auront plus vigueur à partir de fin décembre 2022. 
Les échanges seront validés directement sur LEST par les adhérents eux-mêmes. 
Exception faite pour ceux qui n’ont pas accès à l’informatique. 
Validation des échanges avec un autre SEL 
Les adhérents utiliseront un carnet d'échanges pour tous leurs échanges avec les autres SEL. 
Ce carnet sera valable toute l’année et le calcul des unités sera reporté sur LEST en fin 2023. 
Le C.A travaille avec un adhérent du Sel de Paris sur un projet de maquette. Le carnet sera prêt en janvier 2023. 

3-   La Voix des Piaffeurs : Urgent ! 
Notre rapporteur est au minimum syndical par manque de participants.es. : 1 page recto/verso ! Pour une aide à : Mise en page, 
relecture, correction, ..contactez le CA. 

4-   Fête INTERSEL du 4 décembre : L’inscription en ligne est ouverte. Animations et Ateliers bienvenus – Marc (du 
groupe Folk en Seine) animera la soirée dansante. 

5-   Salle Jean Aicard : 
La mairie du 11ème va faire les réparations nécessaires dans la salle Jean Aicard. 
La demande de WIFI n’a pas été approuvée car le SEL est la seule association qui en a fait la demande. 

6-  Sortie Atelier Lumière : Réservation de date en janvier/février 2023. 
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Le REPAR’SEL 
Attend son organisateur(trice) pour redémarrer. 

 
 

Calendrier des Blé de Sel IDF : 
 BLE du SEL de Noiseau, dim 12 mars 2023, à 14h30 
--- Adresse : Salle Sadi Carnot, 3bis rue Sadi Carnot, 94880 - Noiseau. 
--- Localisation : Face à l'Intermarché de Noiseau, à côté de la Halle O' Discount. 
 
 BLE du SEL EST de Montreuil, dim 12 mars 2023, à 15h00 
--- Adresse : 50 Ave de la Résistance 93100 Montreuil 
--- Localisation : Face à l'Intermarché de Noiseau, à côté de la Halle O' Discount. 
 

Fête Intersel du dimanche 04/12 2022 
Salle CICP Paris 11ème 
Environ 70 participants ont participé à la BLE et à la fête.  
Des mets plus soignés et abondants que les autres années ont été apportés, les adhérents sans 
doute galvanisés par le mail de Marie ! 
L'atelier "Présentation", en cuisine avec Manaz n'a pas chômé. 
De bons échanges ont eu lieu durant la BLE de l'après-midi et les trois ateliers ont remporté un vif 
succès: 
- l'atelier mystère - avec Alain 
- l'atelier d'écriture avec Daniela 
- l'atelier nœuds avec Pierre 
L'apéro et le repas sont toujours les points culminants de la fête où nous aimons tous prendre le 
temps de déguster et d'échanger mais à 21h, il était déjà temps, pour ceux qui habitent loin et 
travaillent le lundi, de partir et pour les autres de ranger. 
Le moment de Danses Folk avec Marc a donc été tronqué!  
 

L'Atelier Lumière du 17 février 

Cette sortie organisée et offerte par le SEL a rassemblé une douzaine d'adhérents et 
d'amis.es. 
Témoignage de Chantal :  
Merci au CA d’avoir organisé cette visite ! 
Elle était très déroutante au début, en restant au rdc; du 1er on avait une vue d’ensemble plus 
intéressante et esthétiquement, c’était beau ! 
Pour arriver à mieux suivre les projections il fallait aller dans le rond du milieu. Le terme 
exposition n’est pas approprié, celui de projections des œuvres de Chagall le serait plus, même si 
on s’en doute en allant à l’atelier. 
De toute façon, je remercie le Sel car je n’y serai sans doute pas allée autrement. 
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Les ateliers de la salle Jean Aicard  
 le 3e samedi du mois en alternance 

- Atelier découverte à 14 h.                        
Suspendu pour le moment (Attend son 
organisateur pour redémarrer ) 
- Atelier RÉPAR’SEL de 10 h 30 à 14 h. 
Suspendu pour le moment  (Attend son 
organisateur pour redémarrer )                              

 
Le SEL de Paris pratique 

Participez aussi à «LA VOIX DES PIAFFEURS » 
Envoyez avant le 20 du mois vos articles, 

témoignages, propositions d’ateliers, etc. à 
Eléonore 12  

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  
Suspendu pour le moment 
 

 

Coordonnées du SEL DE PARIS 
Adresse postale :             

 MVAC 20                            
18 rue Ramus   Paris 75020  

www.seldeparis.org 
contact@seldeparis.org 

Téléphone/répondeur informatif 
du calendrier des rencontres :  

07 68 92 97 28 

Pour vous inscrire                                                     
sur la Liste de diffusion du SEL DE PARIS                                    

Envoyer un courriel à  
seldeparis@googlegroups.com 

et préciser vos nom et n° d’adhérent/te. 
Et à la Coordination des SEL D’ILE-DE-FRANCE                                                     

et recevoir les messages des SEL environnants, envoyez un courriel 
en indiquant vos nom, prénom, SEL, n° d’adhérent/te à 

coordinationselidf@googlegroups.com. 
 

Rencontre et BLE  le 1er samedi du mois 

 

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  
 
 

Merci de ranger la salle avant votre départ 

 

Les bons usages au SEL DE PARIS 
 

• Lorsqu'un(e) séliste 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 séliste, 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 séliste 
souhaitant utiliser l’ordinateur l’imprimante ou 
la 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 sélistes 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 séliste avant l’échange. 


