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1. Le nouveau CA du SEL de Paris est arrivé ! Jean (2480) et Jean-Louis (2254) se 
représentent ; Catherine (1543), Jean-Claude (2587) et Martine (2112) arrivent. 
Bienvenue à tous !

2.     Permanence     mensuelle  ,   Bourse     d  ’  échange     et     prochain     CA     du   
SEL     de     Paris     :  

Samedi 5 mai, 10 avenue Jean-Aicard, Paris 11ème. Métro St Maur

- Accueil
- Diffusions du catalogue et de la VDP
- Réunion d’information pour les nouveaux à 11 H
- Bourse d’échange
- Repas partagé impérativement à 12 H 30

Nouveau : dorénavant, le CA se réunira le samedi après midi, après la BLE 
mensuelle. 
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Votre prochain CA se réunira donc le 5 mai, à 14 H pile. 
Tous les sélistes sont les bienvenus.

3  .     Réunion-débat     :     fonctionnement     de     notre     SEL  

Suite aux échanges lors de l'AG concernant le fonctionnement, l'organisation et 
les valeurs du SEL de PARIS, nous avons décidé de consacrer le 3ème samedi 
de MAI (le 19 MAI) sur ces sujets :
à la MDA du 12ème, 181, avenue Daumesnil, de 14h à 18h.
Nous proposons une réflexion utile et constructive ou chacun peut arriver avec 
ses idées, ses propositions et s'impliquer de manière à partager les actions à 
mettre en oeuvre.
Etant 300 adhérents, nous avons un énorme potentiel quand chacun s'implique 
un peu.

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

4. Informations pratiques : SEL de Paris

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.

RENCONTRES / REUNIONS MENSUELLES :
10, avenue Jean Aicard à Paris 11e - Métro : St Maur - Ménilmontant
1er samedi du mois : 
10h : Bourse locale d'échange (Blé)                 
11h : Accueil des nouveaux adhérents     
13h : Repas partagé   
3ème samedi du mois : nos ateliers (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, Métro : Jules Joffrin
 - MDA du 20e : 2e samedi du mois de 15 h à 18 h – 113 rue Frédérick Lemaître. Métro 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.

  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.or  g  
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