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Venez Fêter la Saint Sylvestre avec nous!
Le sel de Paris organise une fête intersel le 31 décembre à partir de 19h.

Lieu : 8-12 rue Chapon à  Aubervilliers.  Métro ligne 7. Station : Quatre chemins. 
Bus 65 (venant de la gare de lyon). Arrêt : Mairie d'Aubervilliers. (tout près, derriére l'église). 

Prévoir d'apporter un plat : plat salé pour les dames et sucré pour les messieurs. Boissons.

Réservations (et propositions d'aide à organiser la fête) casel@gmail.com 
Participation aux frais de 5 euros à régler sur place.

PERMANENCES  DU  SEL
● Mardi 9 déc de 16 à 19h : MDA 18ème, 15 pass Ramey M° Marcadet-Pois. ou J. Joffrin.
● Vendredi 12 déc de 16h à 18h : MDA du 3eme, 5 rue Perrée M° République ou Temple.
● Samedi 15 déc de 15h à 18h : MDA du 20 éme, 1 rue Fréderique Lemaitre M° Jourdain.

Infos sur répondeur (01 40 24 18 13) 

 RENCONTRE / BLE   MENSUELLE
● Samedi 6 décembre 2008 de 13h à 16h. lieu : Salle du Picoulet, 59 r. de la Fontaine au Roi. 

Paris 11éme. M° Belleville, Goncourt, Parmentier. Bus 46 ou 75 arrêt Fontaine au Roi.
13h30 : Réunion de présentation pour les nouveaux.  
16h : Réunion du C.A. ouverte à tous au 1er étage.

● Samedi 3 janvier 2009 : Salle du Picoulet, mêmes heures.

READHESIONS 
Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions arrive.

Merci de commencer à vous réinscrire dès décembre 2008 afin de nous permettre de fluidifier 
notre travail de secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois de janvier et février.

Il est préférable de payer par chèque
Le montant annuel des cotisations 2009 est de :

 8 € si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin "La Voix 
des Piaffeurs" option Internet

 12 € 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

 27 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin par la poste option envoi.      Annie (26)

INSCRIPTION  A LA ROUTE  DES  SEL
ATTENTION ! Derniers jours pour s'inscrire et figurer dans le catalogue de JANVIER 2009 ! 
 Le formulaire à remplir est sur le Site de la Route des SEL et à envoyer avant le10 décembre.

M-Elisabeth(1596), correspondante RDS pour le sel de Paris (01 43 21 58 25 et 06 11 43 11 27).
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Compte-rendu réunion du C.A. du Samedi 6 novembre 2008
Présents au C.A. : Eléonore G.(12), Catherine B.(1543), Jean-Paul C.(636),Marie-jeanne R.
(2073), Claudine M.(1465). Hors C.A. : Patrick X.(1881).
1-Choix de la salle pour la réunion/BLE 
mensuelle : Claudine demandera si le prêt de la 
salle Jean Aicard par la mairie du 11e pour 
chaque 1er samedi du mois pourra encore nous 
être consentie à l'année. Catherine, de son côté, 
s'informe pour chercher d'autres lieux.
2-BLE : Suite à quelques contestations, il est 
décidé que le système de BLE mensuelle est 
maintenu car cela représente la base du 
fonctionnement du SEL.
3-Salle pour une fête au soir du 31 
décembre: Jacques Krasevec propose une salle 
en location à Aubervilliers. Le SEL paiera si il 
y a plus de 30 personnes. En dessous de ce 
nombre, une participation sera demandée. 
Pour les autres fêtes courant 2009 : La salle 
Olympe de Gouges est envisagée.
4- Bulletin d'adhésion : Il a été envisagé de le 
completer d'informations sur la profession et 
l'age. Seule le choix de la date de naissance est 
adoptée.
5-Compte-rendu du C.A. du SEL du 
faubourg : la dissolution n'est pas d'actualité . 
Trois personnes s'occupent de maintenir 

l'activité. On attend les résultats après quelques 
mois en fonction des réponses des anciens 
adhérents. 
6-Le site du SEL de Paris : la réorganisation 
est en cours. la piste des étudiantes a été 
abandonnée car non fiable d'après une autre 
association qui les avait contactées.. 
7- Rapport de trésorerie : suite à une 
demande de Jean-Paul, Manaz fera un bref 
exposé, à chaque C.A., des dépenses de la 
trésorerie. 
Annonce de l'achat d'une nouvelle cafetière à 
capsules pour le sel.
8- Utilisation de la liste de sel-de-Paris-
annonce: Il est de nouveau rappelé, que cette 
liste  n'est pas faite pour les propositions en 
euros (message à Sarah M.). Seules, des 
participations aux frais de matériel, peuvent 
être payable en euros!
9-point rencontre : A partir du 6 dec, une 
partie de la salle de la BLE mensuelle sera 
reservée pour créer un point de rencontre et 
d'échanges

La prochaine réunion du C.A. aura lieu le samedi 3 janvier à 16h, salle Picoulet. 

LA VIE DU SEL
POLE NORD-OUEST

Jean-Marie (1044), Christiane (1833), Radhia (489), Suzanne (560), Ann de pinna et Hélène 
Peronne  font savoir qu'ils cessent les activités du Nord-Ouest au 31 décembre 2008.

AGENDA
QI-CONG

Evelyne Lyons propose de pratiquer ensemble le Qi-cong 
le mercredi 10 décembre de 16h30 à 17h30  

au square des Récollets, Paris Xè., M° Gare de l'Est. 
RV à l'intérieur du parc, près du kiosque à musique donnant sur le canal St Martin.  

Contact : evelyne.lyons@gmail.com - tel : 0616181705 

ASSOCIATION SEVE
L'Association Seve vous propose 3 ateliers de bien-être le samedi 13 décembre 2008 

● De 14h à 16h   : La Traversée des couleurs avec Didier Brinon, formé à 
l'accompagnement et aux soins holistiques.

● De 16h30 à 19h30   :  Atelier découverte du massage sensitif avec Dominique 



Herman, somatothérapeute, psychothérapeute en méthode Camilli, formatrice Infomeca  
● De 20h30 à 22h30  : Initiation au reiki avec Stéphane Signorini, maître reiki;

Lieu: 5 bis, rue Troley de Prévaux ; 75013 Paris- M° Bibliothéque François Mitterrand (ligne 14)
Tarifs adhérents : 1 atelier :100 piafs ; 2 :170 piafs ; 3 : 200 piafs + 5 Euros/atelier pour frais.
Non adhérent  :1atelier :150 piafs ; 2 : 220 piafs ; 3  : 270 piafs + 5 Euros (location de la salle).
Inscriptions auprés de Laurence(658), Manaz au 01.48.86.96.85 ou par email : mdawudi@yahoo.fr

 YI-KING 
Apprendre a se servir du YI-KING (Outil de l’Ethno-Médecine Taoïste)   

Samedi 13 Decembre de13h30 à 17h. 
Cours collectifs à L’ERMITAGE chez Anne DUMONDOR (189). Tel : 0143395551

ACCROCHEZ-VOUS A VOS PLUMES!
 Les Ateliers de Miguel De Los Cobos (42) pourront avoir lieu en décembre : 

le mardi 16 de 19 à 23h et tous les samedi et dimanche sauf le 20 et 21, 
aux heures selon les disponibilités de chacun.

Tél : 01 43 73 23 83 - Portable : 06 70 69 76 84 - Mail : miguel.de-los-cobos@laposte.net

 PROJET  COURS DE DESSIN 
Cherche à former un groupe de 6 personnes maxi pour un cours de dessin et peinture.
Cela pourrait avoir lieu au PICOULET (les horaires seront à définir avec le secrétariat).
Partage d'un repas si c'est le soir entre 18 et 20h.
La séance pourrait être fixée à 100 piafs + 5 euros pour frais de salle, s'il y a 6 personnes. 
Téléphoner au 01 42516010 ou 06 67781777 et par email à jeanlambert2008@yahoo.fr

          
BONS PLANS! 

Invitation conviviale par l'association du Réseau d'Echange de Savoirs
Le Réseau de Belleville-Ménilmontant a le plaisir de vous inviter à 2 soirées mensuelles à 19 h :

-Le 2éme vendredi / mois (prochaine le 12 décembre) : Rencontres d'échanges, et de cultures.
-Le 3éme vendredi / mois (prochaine le 19 décembre) : Soirées de poésie.

Organisées et présentées par Marie-Louise (1960), ces soirées sont suivies d'un 
repas partagé où chacun apporte ce qu'il veut en nourriture ou en boisson. 

Lieu : Salle du Picoulet - 59, rue de la Fontaine au Roi - 75011 PARIS - 

CONFERENCES  ENTREE LIBRE
-Dimanche 07 décembre, à 15 h par Paul-Robert TAKACS : Etre consomm’acteur
-Mercredi 10 décembre, à 14 h 30 par Gérard THIBAUT : La santé menacée par la pollution ?
-Samedi 13 décembre, à 14h 30 par Patricia Lemoine : Jardins partagés durables

Pavillon du Lac du parc de Bercy- Paris 12ème – Métro ligne 14 : Cour Saint-Emilion.

Ecolo-café.org vous informe
Le dernier lundi du mois à 19h30 : rencontre des acteurs du développement durable 

 1er étage du Zango. 15, r du Cygne, M° les Halles, Paris 1er. www.greendrinks-paris.org 

Entreprendre Vert, l'association de l'économie Verte, organise son apéritif au sous-sol du Café 
Hugo, 22 pl des Vosges, Paris. Participation minimum : 5 €. Inscription : info@entreprendrevert.org 

V D P
Les textes annonces, projets et autres infos doivent nous parvenir avant le 20 de chaque mois.

(piaffeurs@seldeparis.org), date de bouclage de la VDP (au format PDF ou RTF).

Prochaine réunion de la VDP : 18 décembre 2008 à 20h à la MDA du 3éme.
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Merci à Laurence P. pour le fastidieux travail que représente ce tableau.
QUI FAIT QUOI?

Comptabilité :
Traitement des bons en piafs Annie 261
Trésorerie en euros Manaz 1612
Comptabilité intersel en monnaie locale Annie 261, Ann 612
Relations avec les adhérents et futurs adhérents :
Accueil des nouveaux Patrick 1881, Christiane 13
Accueil dans nos permanences Adhérents volontaires
Accueil rencontres mensuelles Annie 261, Jean Marie 1044, Michel 1872
Fourniture documentation pour les permanences Manaz 1612
Répondeur du Sel Marie-France 878
Relève du courrier postal Manaz 1612
Accueil manifestations (stands) Adhérents volontaires
Médiation en cas de litige dans un échange Christiane 13
Contact pour soumettre propositions au CA Eleonore 12
Courrier électronique contact@seldeparis.org Guillaume 1557 (filtre), Annie 261, tout le CA
Courrier électro. caseldeparis@gmail.com Tout membre du C.A.
Administration messagerie Yahoogroupes Daniel 1333, Laurence 710, Ernesto 897
Compte associatif sur le site Peuplade recherchons un volontaire
Publications mensuelles :
Voix des Piaffeurs – Redaction, Corrections M-France 878, Georgette 1860, autres adhérents 
Voix des Piaffeurs – Mise en page Catherine 1543, M-Jeanne 2073
Catalogue, Liste des adhérents  – Mise en page Laurence 710, Annie 261
Elaboration de l’ordre du jour du C.A. Eléonore 12
Relations avec l’imprimeur Manaz 1612
Transport des publications Jean-paul 636
Envoi du catalogue par courrier Radhia 489, Manaz 1612, Laurence 710 (étiquettes)
Site internet de gestion :   Lest.seldeparis.org     (hébergeur : Christophe Le Bars)
Attribution des mots de passe Lest Annie 261, Laurence 710
Saisie des bons d'échanges Annie 261
Saisie adhésions / réadhésions Annie 261, Manaz 1612
Modification coordonnées adhérents Annie et Manaz, ou saisie directe par l'adhérent
Saisie des offres et demandes du catalogue Annie 261, ou saisie directe par l'adhérent 
Communication avec l’hébergeur Laurence 710, Frédéric 1248
Site internet de présentation : www.seldeparis.org      (hébergeur   www.lautre.net)
Mise à jour du contenu Annie 261 + contributions directes des adhérents 
Communication avec hébergeur (lautre.net) Guillaume 1557, Laurence 710
Correspondant gestion du domaine (Gandi) Laurence 710
Projet refonte du site Marie Jeanne 2073, Georgette 1860, Philippe 2060
Relations avec les assocations inter-Sels :
Correspondant Route des Sels Marie-Elisabeth 1596
Représentant à la coordination IDF Patrick 1881
Administration catalogue numérique IDF Martine 1676
Correspondant Liste de diffusion IDF Martine 1676
Relations publiques :
Correspondant salle Jean Aicard Claudine 1465
Correspondant MDA 3ème arrdt Marie-France 878
Correspondant MDA 9ème arrdt Claudine 1465
Correspondant MDA 10ème arrdt Patrick 1881
Correspondant MDA 18ème arrdt Jean-Marie 1044
Correspondant MDA 20ème arrdt Manaz 1612
Rédaction courriers, emails Tout membre du CA, Claudine 1465) principalement.

Adresse postale : 1/3 rue Fréderick Lemaitre – Boite N°41 – b - 75020 PARIS

téléphone (informations sur répondeur) : 01 40 24 18 13
internet : www.seldeparis.org   -   courriel : contact@seldeparis.org
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