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1* L’agenda des activités et rencontres SEListes 
 

« FÊTE de l'Eté » Organisée par le SEL de Paris 
  

Salle UVA, 9 rue Duc - Paris 75018 - Métro Jules Joffrin 
Samedi 25 juin 2011 - de 15 à 22h  

* 
Thème : Les Fleurs - A porter sur soi, à manger ... 

 
* Jeux interactifs & Ateliers divers * Apéro offert par le SEL * Repas partagé : 

Plat sucré (3/4 pers.) et vin à apporter par les hommes 
Plat salé (3/4 pers.) et boissons à apporter par les femmes 

* Musiques et Danse 
 *  

Vos Ami(e)s hors SEL sont bienvenu(e)s  
  Renseignements et propositions de participation par email à : contact@seldeparis.org 

 

* Stage d’écriture  : de Miguel De Los Cobos (n° 42) * 5 ateliers : 950 piaf ; ou 850 piafs avant le 1er Juillet   

Du mercredi 13 (soir) au samedi 16 juillet 2010 (matin) à 09140 SEIX en Ariège. 
Contact : Tél : 01 43 73 23 83 - 06 70 69 76 84 – Email : mdlc2a@laposte.net 
                     
 
 

2.  Compte rendu de l’atelier : La dette aujourd’hui dans le monde  
 

Le débat du samedi 21 mai sur : « la dette aujourd’hui dans le monde » 
 

Nous étions une douzaine, samedi 21 mai, lors du débat avec le CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du 
Tiers-Monde). Le débat a été riche et passionné autour des questions suivantes : 
- La dette des pays du Sud est-elle importante ? 
Oui ! Chaque année, le Sud paie plus de 350 milliards de dollars en remboursement de la dette…  
Cette dette est devenue un instrument de domination des pays riches vers les plus pauvres. 
- Comment faire pour lutter contre le fléau de la dette ? 
La grande majorité de ces dettes sont illégales et odieuses et il est possible de faire des « audits de la dette », comme 
cela a été fait par l’Equateur qui a réussi à économiser ainsi l’équivalent de 800 millions de dollars par an ! 
La dette touche aussi les pays du Nord ! Notre regard se tourne maintenant vers les révoltes en Europe contre la dette 
et la politique d’austérité… comme en Grèce, en Espagne, en Irlande. 
PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE DU SEL DE PARIS. 
Voir aussi le site : www.cadtm.org et du réseau Tiers Monde : www.ritimo.org 
 

PROCHAIN DEBAT : SAMEDI 18 JUIN SUR LA NEF (Société coopérative de finance solidaire) 

mailto:contact@seldeparis.org
mailto:mdlc2a@laposte.net
http://www.cadtm.org/
http://www.ritimo.org/
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3. Qui fait quoi dans le SEL de Paris ?  
 

Comptabilité : piafs / euros 
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 Jeannie 2348 et adhérents 

Accueil dans nos permanences Radhia 489, Jean-Marie 1044 Martine 2112,  
Christiane 1833, Suzanne 560 

Accueil rencontres mensuelles Annie 261, Jean Marie 1044, Michel 1872, Sophie 1544 

Fourniture documentation pour les permanences Manaz 1612 

Répondeur du Sel Michel 1872 

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 Eléonore 12 

Courrier électronique contact@seldeparis.org Membres du CA, Annie 261  

Courrier électro. caseldeparis@gmail.com Membres du CA 

Administration messagerie Yahoogroupes Daniel 1333,  

Compte associatif sur le site Peuplade recherchons un volontaire 

 

Publications mensuelles : 

Voix des Piaffeurs - Rédaction Contributions des adhérents, Eléonore 

Voix des Piaffeurs - Comité de rédaction Collectif adhérent 

Voix des Piaffeurs - Corrections Eléonore 12, Dahbia 2448,  

Voix des Piaffeurs - Mise en page Rita 1019 

Catalogue liste des adhérents mise en page  Olivier 2158, Annie 261 

Elaboration de l’ordre du jour du C.A. Eléonore 12 

Relations avec l’imprimeur Manaz 1612 

Transport des publications Geneviève 2353, Marie Jeanne 2073, Michèle 1155  

Envoi du catalogue par courrier Radhia 489, Manaz 1612 

 
                         Site internet de gestion : Lest.seldeparis.org : (Hébergeur : Christophe Le Bars) 
Attribution des mots de passe Lest Annie 261, Manaz 1612 

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 261ou saisie directe par l’adhérent  

Communication avec l’hébergeur Eléonore 12 

 
                         Site internet de présentation : www.seldeparis.org : (Hébergeur : www.lautre.net) 
Mise à jour du contenu Annie 261, Eléonore,  

Communication avec hébergeur (lautre.net) Eléonore 12 

Correspondant gestion du domaine (Gandi) Eléonore 12 
 

Relations avec les associations inter-Sels : 
Correspondant Route des Sels                                 Manaz 1612, 

Représentant à la coordination IDF Manaz 1612 (CA), Jean Louis 2254 (CA) 
 

Relations publiques : 
Correspondant salle Jean Aicard et Medias             Claudine 1465 

Correspondant MDA 3
ème

 arrdt Marie-France 878 

Correspondant MDA 9
ème

 arrdt Claudine 1465 

Correspondant MDA 12ème arrdt  Jean-Louis 2254 

Correspondant MDA 10
ème

 arrdt                             Patrick 1881 

Correspondant MDA 18ème arrdt Jean-Marie 1044 

Correspondant MDA  20
ème

 arrdt  Manaz 1612 

Rédaction courriers, emails Tout membre du C.A et Annie pour le secrétariat 

 

 Appel aux SEListes : Recherchons aide et relais pour : la VDP, l’accueil des nouveaux, la tenue de stand …  

mailto:contact@seldeparis.org
mailto:caseldeparis@gmail.com
http://www.seldeparis.org/
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4. COMPTE RENDU du CONSEIL D’ANIMATION du 07 05 2011 
 
 
Présent(e)s : 
Membres du CA : Eléonore (12), Dahbia (2448), Jean (2480), Manaz (1612), Jean Louis (2254).  
Adhérents hors CA : Anne (189), Christiane (13), Estelle (762), Jeannie (2348), Catherine (1945), Rita (1019), 
Georgette (1860).  
 

COMPTE RENDU DES CA : Georgette s’en charge  
 
1/ LA FETE* du 25 juin 2011 
Le thème choisi est «la FLEUR » 
De 15 h à 22 h à la salle UVA  - 9 rue Duc – 75018 Paris 
La salle faisant 120 m2, n’ayant pas de scène, il a été décidé de privilégier des animations, des activités, de faire un 
repas partagé et peut-être de danser. Il n’y aura donc pas de Blé 
Nous prévoyons la venue d’une soixantaine de sélistes 
* INVITES : SEListes SDP et autres SEL, ami(e)s 
* ACCUEIL : 1 ou 2 personnes vérifieront que les personnes ont bien apporté de quoi participer au repas (rétributions 
en piafs) 
* REPAS : il est demandé aux hommes d’apporter un plat sucré pour 4 personnes et une bouteille de vin.  
Les femmes apporteront un plat salé pour 4 personnes et un jus de fruit.  
Les plats seront d’autant plus appréciés si préparés maison et généreux. 
 
- Manaz se chargera d’apporter, l’apéritif, le café et le thé qui sont offerts par le SDP, ainsi que des assiettes, des 
verres et des couverts. 
Pour la VDP, Jean-Louis écrira : 
- un appel pour des animations, des ateliers. Jean Louis centralisera les offres. 
- Eléonore mettra l’info sur le site, la liste de diffusion du SDP et de l’intersel IDF. 
- Rita propose de lister, à partir de la liste des offres et demandes, les personnes offrant une animation ou activités  
- Jean-Louis va contacter Patrick pour un livre de jeux participatifs 
- Christiane prendra contact avec le responsable de la logistique, et de la sono et ira chercher la clef la veille. 
- Georgette et Jean Louis vont voir avec un ami s’il pourra s’occuper de la sono 
 
2/ LA FETE DE DECEMBRE – un samedi avant le 15/12 - à revoir au CA de juin 
Une salle est toujours recherchée. 
- Jean Louis s’occupe du 104 rue d’Aubervilliers et des Miroirs de l’âme 
- Christiane du CICP 
- Anne de la Guinguette Pirate 
La piste de partenariat est suggérée afin d’avoir une salle moins chère. 
 
3/ LE NOUVEAU SITE 
- Le CA remercie vivement Valérie du Dyoni’sel pour cet important, intéressant et beau travail. 
- Christiane envoie à Eléonore un CD de photos à intégrer dans le site 
- La demande de Rita, de mettre un lien vers le Site du SEL des SEListes internautes a été approuvé par les membres 
du CA avec 4 votes pour et 1 contre  

 
- Une rubrique « Ateliers découvertes » du 3

ème
 samedi du mois sera crée.   Eléonore s’en 

charge 
- La rubrique libre expression est actuellement modérée par Eléonore.  
Elle demandera un relais éventuellement pour  
- Décision d’enlever la liste de la trentaine d’anciens rédacteurs  
- Le nouveau site est un site collaboratif. 
- le besoin d’un modérateur a été discuté 
 
- ADMINISTRATEURS : le CA vote à l’unanimité que seuls les membres du CA et les 
personnes ayant une mission spécifique (actuellement Annie et Olivier) soient administrateurs.  
Eléonore contactera Claudine. 
 

3 BIS / Adresse Mail pour contacter le SEL de Paris : contact@seldeparis.org,  
- Jean Louis contactera Valérie va mettre un filtre anti spam, puis les mails seront réorientés vers les mails personnels 
des membres du CA. 
Eléonore contactera Claudine pour la retirer de cette liste  
- Lorsqu’une question est posée au CA, la 1

ère
 personne qui répond, envoie sa réponse au CA en copie. 

Récapitulation des 2 emails du SDP :  
- contact@seldeparis.org : suggestions, discussions, info  
- caseldeparis@gmail.com : entre membres du CA                  

mailto:contact@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org
mailto:caseldeparis@gmail.com
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4/ LEST 
Annie enregistre les bons. Les membres du CA peuvent valider un échange mais ne peuvent pas créditer leur propre 
compte. Eléonore contacte Claudine 
 
5/ PIAFS 
Une discussion concernant les gros créditeurs et débiteurs est proposée ; proposition de ce thème pour un Atelier du 
3ème samedi  
 
6/ VOIX DES PIAFFEURS 
Rita assure la VDP avec Eléonore. Les articles doivent leur parvenir 15 j avant le 1

er
 samedi du mois suivant. 

Rita a modifié le cahier des charges de la VDP et s’engage pour un an. 
 
7/ IMPRIMEUR 
Géraldine (2353) se propose de récupérer le catalogue et la VDP chez l’imprimeur.  
 
8/ CAHIERS D’ESPERANCE dans le cadre des rencontres de juin sur l’Economie Sociale et Solidaire. 
Faute de temps, le CA n’écrira pas de cahier d’espérance. 
 
9/ SALLE JEAN AICARD 
A tour de rôle, les membres du CA assureront l’ouverture de la salle et la mise en place des tables et veilleront à ce 
que chacun ne prenne qu’une seule table. 
 
10/ FORUM DES ASSOCIATIONS DU 9

ème
 en septembre  

Eléonore envoie à Jean Louis et Georgette les documents à remplir. Il y aura un appel aux SEListes pour tenir la 
permanence du stand. 
 
11/ PLAQUETTE DU SDP 
Le CA ne parvenant pas à obtenir la source, Rita se charge de refaire un flyer sur la base d’1/3 d’A4. 
 
12/ AG COORDINATION INTERSEL IDF  
Manaz reste représentante du Sel de Paris.  
Jean Louis se présente au CA  
 
13/ La liste « QUI FAIT QUOI » dans le bon déroulement du SEL  
Le tableau sera remis à jour - Publication dans la VDP de juin  
 
14/ La prochaine réunion du CA aura lieu 
Mardi 7 juin à partir de 18h, chez Eléonore (12) 

 

********************************************************************************************* 
 

5* INFORMATIONS PRATIQUES : SEL de Paris  
 

 

RENCONTRES / REUNIONS MENSUELLES : 
10, av Jean Aicard à Paris 11ème 
Métro : St Maur - Ménilmontant 
1er samedi du mois :  
10h : Bourse locale d'échange (Blé)  
11h : Accueil des nouveaux adhérents 
13h30 : Repas partagé 
Réunion du Conseil d’Animation (C.A.) reportée  
au Mardi 7 juin à 18 h - Chez Eléonore  (12)  

    3ème samedi du mois : Nos Ateliers 
 

PERMANENCES : 
dans les maisons des associations (MDA) : 
 
- MDA du 18ème: 2e mardi du mois de 16 à 19 h  
  15 passage Ramey, Métro Jules Joffrin 
 
- MDA du 20ème : 2e samedi du mois de 15 à 18 h  
  1/3 rue Frédérick Lemaître, M° Jourdain 

 

COORDONNEES DU SEL DE PARIS : 
ADRESSE POSTALE : 1/3 rue Frédérick Lemaître  
Boite 41- 75020 Paris. 
TEL : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur) 
SITE : www.seldeparis.org 
COURRIEL : contact@seldeparis.org 

LA VOIX DES PIAFFEURS : 
Vous aussi, participez à la VDP et envoyez-nous vos 
articles, textes, témoignages, ateliers par email à : 
piaffeurs@seldeparis.org  Attention ! Les informations 
doivent nous parvenir au plus tard le samedi, 14 jours  
avant la Blé et la réunion du CA du 1

er
 samedi du mois.  

 
 

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

http://www.seldeparis.org/
mailto:piaffeurs@seldeparis.org

