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1    ATTENTION le SAMEDI 2 MARS  2013  

    * PAS DE RENCONTRE  

Suite à la perturbation de la rencontre précédente 

par un adhérent, la salle de la MDA du XX nous est 

désormais refusée pour les BLE ; (compte rendu du 

CA du 02 02) 

Pour la rencontre d’AVRIL, vérifier sur le site 

http://www.seldeparis.org/ ou le répondeur du Sel  

01 40 24 18 13 pour savoir s’il y a une rencontre et le 

lieu 

           *PAS DE CONSEIL D’ANIMATION   
En raison d’empêchements divers. Si CA, la date vous 

sera communiquée par la liste de diffusion, par mail… 

2. ADHESION ET READHESIONS :  

    INFORMATION IMPORTANTE 
 

Que vous soyez ancien ou nouvel adhérent, vous 

devez absolument,  remplir le nouveau bulletin 

d'adhésion précisant que vous êtes titulaire d'une 

assurance responsabilité civile. Vous pouvez vous le 

procurer lors des rencontres mensuelles ou aux 

permanences.  

Vous pouvez aussi télécharger ce bulletin sur le site : 

www.seldeparis.org et l'envoyer à l'adresse du SEL de 

Paris : 1-3 rue Frédérick-Lemaître- BP 41 – 75020 

PARIS 

 
 

3.   ASSEMBLEE GENERALE  ou  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
du SEL DE PARIS 

 
SAMEDI 20 AVRIL 2013 de 14h à 17 h 45 - MDA 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 PARIS 

 
L’ordre du jour sera envoyé avec la VDP d’Avril. 

Le CA rappelle que comme les statuts l’indiquent «  tout membre actif désireux d’ajouter un point à l’ordre du jour  
doit le faire savoir au CA en exercice au moins un mois avant la tenue de l’AG » 

 
 

4. ATELIER DECOUVERTE de Mars, thème : PHYSIQUE QUANTIQUE 
      Animateur : Jean T ( adhérent 2480) 
 
Le  samedi 16 MARS 2013  à la MDA  du 12ème 181 avenue Daumesnil 75012 PARIS  de 15 h à 17h45 
ATTENTION : Jean peut avoir un empêchement professionnel imprévu,  merci d’appeler la veille le 
 répondeur du SDP 01 40 24 18 13 pour vérifier si l’atelier a bien lieu ; 
 
"Physique quantique" portant, non sur la technique, ce qui pourrait être rasoir pour bon nombre de personnes mais 
principalement sur l'approche que l'on se fait des choses. 
Tout se révèle par le regard, l’écoute, le senti sur l’observation en question. Prenons juste le regard, que regarde-t-on et que 
voit-on ? Croyez-vous que ce soit forcément la même chose ? Et bien non,  car si vous regardez… autrement, vous capterez 
inévitablement une autre information et ce, pour l’observation du même sujet ! A suivre… 
 
N.B. : Une erreur a été commise le mois dernier en ce sens que Jean a effectivement bien indiqué qu'il n'aborde pas du tout le 
côté technique du domaine quantique. De plus, en voulant bien faire, les liens internet joints le mois dernier ont donc été 
donnés sans qu'il ait été consulté. Ainsi, "Lévitation... température" et suite concerne d'autres approches du domaine quantique. 
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5. ATELIER DECOUVERTE de Février 2013 « partageons nos bons plans » 
 
L’atelier a réuni 12 personnes. Le sujet est d’une richesse infini. Le temps nous a bien entendu manqué.   
Voilà par exemple 2 bons plans, peut être les connaissez vous, peut-être pas :  
* LA CARTE NAVIGO offre des FACILITES, des ECONOMIES MECONNUES : info transmise par Martine V 
Le dézonage de la carte Navigo le week-end : Depuis 1er septembre 2012, du vendredi minuit au 
dimanche minuit, les voyageurs détenteurs d’un forfait Navigo Mois, Navigo Annuel et Solidarité 
Transport Mois peuvent utiliser l’ensemble des transports en commun d’Île-de-France.  
Le complément de parcours : Depuis 1er janvier 2013, le nouveau titre de transport « complément 
de parcours », une nouvelle mesure tarifaire qui vient s’ajouter au dézonage le week-end, permet aux 
voyageurs qui possèdent un forfait Navigo de se déplacer hors des zones de validité de leur forfait en 
ne payant que le complément de déplacement effectué en dehors de ces zones.  
* LA GENEROSITE DU POIREAU info transmise par Georgette B. 
Pour faire pousser des poireaux dans votre appartement l’hiver, plantez dans un pot 2 ou 3 poireaux que vous venez d’acheter, 
en prenant la précaution de raccourcir la moitié des racines et de le couper à 1 cm au dessus du blanc, arrosez le régulièrement 
pour que la terre ne soit pas trop sèche.  Vous aurez la joie de voir le poireau faire de nouvelles feuilles vert tendre que vous 
pourrez couper, cuisiner, puis généreux, votre bon poireau vous fera cadeau d’autres nouvelles feuilles … 
 

6. BLE à Nanterre et Athis Mons  
 

              * BLE intersel à  NANTERRE :  
   Le samedi 30 mars 2013  de 15h00 à 19h00 
 

Marie-Ange et Jacqueline organisent une BLE Intersel dans 
la maison de Jacqueline. 
Lieu : 8 rue des Venets 92 000 Nanterre S’il fait beau, nous 
profiterons du jardin. 
Comment y aller en transport en commun ? 
RER Nanterre Ville, ou bus 257, 259, 260 
Où se garer si vous venez en voiture ? rue des Amandiers, 
rue du Levant... 
Goûter : vous pouvez apporter quelque chose à partager 
pour le gouter (biscuits, gâteau, ...) 
Réservation : préférable, mais non obligatoire. 
Email : jlautmann(at)range.fr - maquere(at)neuf.fr  

 

 

 

             * BLE intersel, du SEL en Seine, 
   Le samedi 9 mars 2013 de 14H30 à 18H30-19h  
 

Salle Evelyne Leroy,à l’Espace Gosciny,  place Mendès 
France à ATHIS MONS.91 
 Pour ceux qui souhaitent une table, merci de vous inscrire 
via le mail de de Kristel : ker.kris(at)yahoo.fr 
14h15 : mise en place de ceux qui exposent.  
19h30 : Repas partagé (apportez plat maison, boisson, 
couverts, verres et assiettes).  
Accès en transport en commun : Sortir à la gare de Juvisy 
(seulement à 15 mn de Bibliothèque François Mitterand 
comme de la gare d'Austerlitz par le RER. C’est à 20 min de 
gare de Lyon par le RER D). (carte navigo dézonnée le week 
end !!!) 
Prendre la sortie Mairie puis le bus 399  (arrêt Froides 
Bouillies). Prendre la rue des Froides Bouillies, ensuite tout 
droit la rue Pierre Beregovoy, puis tourner à droite rue des 
épinettes. L'espace Gosciny est face à l'espace Michelet  
 

 

7. 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***Toute personne ayant pris rendez-vous pour un échange de service avec un autre séliste doit piaffer le second en totalité même s'il arrive 
en retard voire ne vient pas. De plus, il est correct de prévenir au moins quarante huit heures (48h) avant le dit rendez-vous en cas de 
désistement du service entendu. (CA 06 2012) 

RENCONTRES / RÉUNIONS MENSUELLES : 
Vérifier le lieu en appelant le téléphone répondeur du SDP au 01 40 24 18 13  
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (BLÉ) - 11h : Accueil des nouveaux adhérents  
13h : Repas partagé    
14h fin de la rencontre -  14h  réunion du CA  
3e samedi du mois : nos ATELIERS DECOUVERTES (MDA du 12e) 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 – 113 rue Frédérick-Lemaître. M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : email : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc  
   Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la BLÉ du 1er samedi du mois. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick-Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  tél : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org -  courriel : contact@seldeparis.org 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.  
Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaffeurs » 


