
La Voix des Piaffeurs
Lettre d’information mensuelle N°85 - Mars 2007

Edito

 Comme vous le savez, l’assemblée 
générale du Sel  de Paris aura lieu le 
samedi 24 mars à 14h00 à la maison des 
associations du 3ème arrondissement 5, 
rue Perrée (M° Temple ou République).

 C’est un moment important dans la 
vie du Sel, il permet de se tenir au 
courant au plus près du fonctionnement 
de notre association, et de s’impliquer 
dans son animation et dans sa gestion.

 Plus particulièrement, il permettra à 
ceux qui le désirent :
• de se présenter au Conseil 
d’Animation, dont plusieurs membres ne 
se représenteront pas cette année.
•   de participer aux débats concernant la 

vie du Sel, de présenter des suggestions, ou des points à mettre au vote. Ceux-ci doivent être portés à la 
connaissance du C.A au plus tard une semaine avant l’A.G. 

•   de mesurer les besoins de l’association. Pour vous permettre de mieux l’appréhender, nous vous adressons 
un tableau de l’organigramme du Sel, en cours de finalisation (cf. p. 4_5) . Vous verrez que certains postes 
sont vacants, et qu’il y a de la place pour d’autres qui peuvent être créés ... “L’imagination au pouvoir !!!!”

•   de rencontrer les adhérents d’une façon constructive, et de rentrer de plain-pied dans la vie du Sel.
LE SEL C’EST VOUS, C’EST NOUS TOUS, ET POUR ETRE VIVANT ET RICHE, 

IL A BESOIN DE VOTRE IMPLICATION ...
N’hésitez pas à contacter le C.A. pour poser des questions, si besoin, par mail à : contact@seldeparis.org

A bientôt  !   Sélidairement vôtre ... Pour le C.A. du Sel  , Christiane MIRAULT

Les permanences du SEL
•  Samedi 3 mars de 10h à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
• Vendredi 9 mars de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 10 mars de 15h à 18h : MDA du 20e arr  - 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Mardi 13 mars de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
Nos coordonnées
•  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris
• Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
• Internet : [http:/www.seldeparis.org]      Courriel : contact@seldeparis.org
• Listes de diffusion : [http:/www.seldeparis-annonces@yahoogroupes.fr]   [http:/www.seldeparis@yahoogroupes.fr] 
• Articles, infos à paraître dans ce mensuel (à envoyer avant le 20 de chaque mois SVP) : [piaffeurs@seldeparis.org] 
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Présents CA : Christiane (13), 
Manaz (1612), Guillaume 
(1557) Claude(1773), Genice 
(1824), Présents non-CA : Per-
line (158) Ann (612),  Jean-
Marie P. (975), Patrice (1159), 
Georgette (1860), Patrick 
(1881)
Mila (1578)

CA du 10 février 2007

1. LEST

LEST étant très difficile à 
maintenir et à faire évoluer, le CA 
cherche une solution logicielle 
alternative. Perline a étudié la 
possibilité de trouver un logiciel 
de gestion comptable adapté au 
SEL en remplacement de LEST. 
Deux possibilités se profilent  : se 
rattacher à une communauté 
existante ou réécrire LEST dans 
un langage de programmation plus 
commun et simple (PHP, 
MySQL). La première solution 
semble préférable dans la mesure 
où elle permet un travail 
collaboratif   ; néanmoins elle 
suppose l’évaluation des solutions 
existantes (évaluation qui sera 
lancée après que Perline ait 
envoyé à Manaz, Annie et 
Guillaume les sites des systèmes 
en question). La seconde est plus 
difficile à mettre en œuvre mais 
permet de conserver les 
fonctionnalités et les habitudes des 
utilisateurs. Le CA ne prendra pas 
de décision avant la prochaine AG 
sur ce sujet complexe et qui 
engage l’avenir.

2.  Archives

Plusieurs rendez-vous ont été 
annulés par Frédéric Tempier. 
Manaz, Georgette et Patrice 
continuent d’essayer de convenir 
d’une date avec Frédéric.

3. Organisation / responsabilités

Un document de synthèse 
détaillant les tâches de chacun au 
sein du SEL est en cours de 
réalisation. Il devra permettre une 
transition plus facile entre 
l’ancienne équipe du CA et la 
nouvelle. Par ailleurs, Jean-Marie, 
en panne de mail, ne répond plus à 
c o n t a c t @ s e l d e p a r i s . o r g . 
Guillaume assure la transition 
jusqu’au 24 février. 

4. Offres mixtes piafs / euros 
et réclamations diverses

Plusieurs adhérents se sont plaints 
d’échanges à la suite desquels il 
leur a été demandé une somme en 
euros en plus de la somme en piafs 
initialement prévue. Le CA tient à 
rappeler deux principes essentiels :
- ne jamais accepter de payer en 
euros alors que cela n’a pas été 
clairement défini ;
- n’engager jamais que des frais 
correspondant à une participation 
à des frais réels (ex  : location de 
salle, etc.)
Une ou deux réclamations reçues 
au C.A seront traitées par 
Christiane, en tant que médiatrice,

5. Catalogue

Un problème technique a empêché 
l’impression du catalogue en 
temps et en heure lors de la 
dernière permanence mensuelle. A 
cette occasion il est redit qu’il faut 
absolument revoir les modalités de 
l’impression des documents 
papiers de la VDP et du catalogue, 
pour qu’il y ait un relais entre 
plusieurs personnes, en cas de 
manquement pour une raison ou 
une autre.

6.  Comptes dépassant le seuil 
de 10 000 piafs

Le CA souhaite rappeler que les 
limites en débit et en crédit ont été 
pensées respectivement pour 
protéger le SEL et les adhérents. 
Par ailleurs un équilibre des 
comptes en piafs semble être la 
meilleure garantie d’un échange 
équilibré.
Certains comptes dépassent 
aujourd’hui 45 000 piafs. Si le 
CA continue de créditer les 
comptes excédentaires, un 
rappel de la règle votée lors de 
l ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e 
précédente s’impose. Celle-ci 
est la suivante : « La limite de 
crédit maximal est portée à 
10000 piafs. Tout adhérent dont 
le compte dépasse ce seuil 
s'engage à ne pas augmenter 
son crédit l'année suivante. Le 
solde des comptes est calcule 
au 31 décembre de chaque 
année. Si cet engagement n'est 
pas respecté, et sauf raison 
extraordinaire, les piafs 
excédentaires sont reversés au 
"pot commun". ».

 7.  Frais pour l’animation du 
Sel dans le 18ème arr.

Les frais dont Hélène demande 
le remboursement sont pris en 
compte avec les justificatifs.

8. Demande de Sève pour la 
location d’un local

Le pôle massages, l’association 
SEVE, est venu proposer un 
partenariat au SEL. Cette demande 
fait suite aux difficultés 
rencontrées par l’association 
adhérente du SEL à trouver des 
salles en s’appuyant uniquement 
sur le financement des adhérents. 
Les coûts, environ 50 euros pour 
une soirée de 18 à 22h, posent 
problème notamment quand il 
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s’agit de réserver longtemps à 
l’avance, sans savoir combien il y 
aura de participants. Aussi le pôle 
souhaite-t-il nouer un partenariat 
avec le SEL pour le financement 
de salles jusqu’au mois de juin.
Le CA rappelle la possibilité 
donnée à chacun des membres du 
SEL de réserver la salle UVA pour 
10 euros de l’heure. Par ailleurs 
Claude mentionne que la mairie de 
Paris est en mesure de fournir aux 
associations régulièrement 

enregistrées des gymnases ou 
salles de sport à des tarifs tout à 
fait avantageux. Faute de temps, 
l’analyse de la demande est 
reportée au prochain CA.

9. Des piafs pour le CA ?

Il est émis l’idée de proposer des 
piafs pour compenser le temps 
passé à l’animation du CA. Une 
proposition sera soumise au vote à 
la prochaine A.G.

10.  Assemblée générale

Le rapport moral sera rédigé par 
Claude. En l’absence de Carola, le 
rapport financier sera fait par 
Manaz. Les documents doivent 
être prêts pour être envoyés avec 
la convocation.

Prochain CA 
samedi 10 mars 2007
 à la MDA du 3ème 

(14h00 à 18h00)

V I E  D U  S E L

Le SEL DE PARIS cherche un(e) ou des  RESPONSABLE(S) 
de la ROUTE DES STAGES  et de la ROUTE des SELS

La Route Des SEL  a pour but de favoriser les rencontres entre 
adhérents des S.E.L en utilisant leurs possibilités d’hébergement.

Rôle des Correspondants locaux


Le Correspondant d’un SEL assure le lien permanent entre les 
selistes et la RDS. 

Il en fait la promotion et informe régulièrement les membres de 
son SEL de l’existence et du mode de fonctionnement de la RDS 

Il veille au renouvellement annuel de l’adhésion de son SEL 
Destinataire du Catalogue et des additifs, il en assure la diffusion 
aux adhérents RDS.

Il répond par téléphone ou par mail aux questions des Sélistes.

Il peut diriger les adhérents RDS qui ne trouvent pas 
d’hébergement dans sa région vers des personnes de son SEL non 
adhérentes RDS, mais pouvant ponctuellement héberger.

Il tient à jour les coordonnées des adhérents et les communique à 
la RDS (courrier, e-mail, téléphone, adresse, etc..). 

Il rassemble les informations à faire parvenir à la RDS concernant 
des modifications sur les offres des adhérents RDS.

Il peut aussi allier à son rôle de correspondant RDS, celui de 
correspondant Route des Stages, car l’activité est similaire et 
complémentaire (avoir un e-mail est alors indispensable)

http://www.route.stages.free.fr).

Plus d’infos sur le site http://route.des.sel.free.fr

La ROUTE des STAGES

C’est un réseau permettant à des personnes de partager, 
d’acquérir, de transmettre des savoirs et des savoir-faire, des 
passions, des apprentissages de techniques sous forme  de 
stages. 
La Route des Stages permet  également à des personnes 
éloignées de se rassembler autour d’un pôle d’intérêt 
commun ou d’un projet  et de coopérer.

Elle rend accessible des propositions rares ou insolites ainsi 
que la redécouverte de métiers anciens ou peu connus.

Elle est  gérée par des adhérents des Sel, et fonctionne 
essentiellement  par Internet. Les propositions de stages sont 
mises à jour régulièrement. 

Pour plus d’infos : "http://route.stages.free.fr/"

Il peut y avoir un ou deux correspondants. Il est indispensable 
d’être connecté à Internet pour cette tâche.

C O M P T E - R E N D U   D U  C A
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La route des Sels a toujours besoin 
d’hébergements pour nos amis sélistes 

de Province qui font assez 
fréquemment des déplacements à la 

capitale !... Qu’on se le dise ! Adhérez 
massivement ! Et pensez à la possibilité 
que vous offre la Route des Sels d’aller 

au vert un peu partout en France…
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QUI FAIT QUOI AU SEL DE PARIS
        Ou… qu’y a-t-il à faire … ?

1 - Catalogue des offres et demandes et liste des adhérents 

Saisie des offres et demandes et des coordon-
nées de chaque adhérent, saisi des adhésions, 
mise à jour des adhésions.

Annie Popot
Manaz Dawudi (O/D par courrier)
+ chaque adhérent ayant accès à LEST

Edition du catalogue et de la liste (extraction 
sur LEST et mise en page EXCEL et WORD)
Edition complète tous les 3 mois
Edition de mise à jour les autres mois
En alternance catalogue par personne ou par 
rubrique
Liste alphabétique par prénom tous les 3 mois
Correction de l’extraction du catalogue

Laurence Pariente
Frédéric Tempier

Annie Popot

Impression en 250 exemplaires
Apporter 1 exemplaire imprimé en général le 
vendredi précédent la rencontre avenue 
Jean-Aicard
Déposer le tout avenue Jean-Aicard

Chez SUD depuis 2 ans sauf imprévu
Contact : Jean-Marie Sala 
(tél 0140338500)
1 Rue Henri Chevreau Paris 20ème

Tâche exécutée par plusieurs personnes. 
Jean-François Ferraille s’en charge jusqu’en mai 
2007. Personne à partir de juin.

3 – Voix des piaffeurs

Rédaction des articles
Collecte de photos

Contribution ouverte à toutes et tous.

Comité de rédaction
-! choix des articles, des photos
-! vérification des informations
En principe, une réunion vers le 20 du mois

Catherine Vialles, Claude Clindoux, Jean-Marie 
Pelloquin, Christiane Mirault, Genice Batista de 
Araujo

Mise en page définitive Catherine Vialles

Transfert électronique chez l’imprimeur
Bienvenu Zinco
13 avenue Philippe Auguste – Paris 20°

Catherine Vialles

Récupérer les 250 exemplaires et les déposer 
avenue Jean-Aicard, le 1er vendredi du mois.

A ce jour, personne ne s’en charge de façon stable 

O R G A N I G R A M M E
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4 – Accueil du Samedi matin, avenue Jean-Aicard

Ouverture et fermeture des portes
Il y a 2 jeux de clés

Jean-Marie Pelloquin

Accueil 
distribution catalogue et VdP
adhésions/réadhésions
divers documents

Annie Popot, Jean-Marie Morisset, 
Manaz Dawudi, Michel Denambride

Réunion d’information pour les nouveaux 
adhérents

Jean-Marie Pelloquin, participation d’Ann 
de Pina et d’Emmanuel Blanc

Animation du bar et accueil de bienvenue Personne 

Répartition des tables pour la BLE Personne

5 – Comptabilité 

Selon décision du CA actuel, Carola Kaufman et Manaz Dawudi sont trésorières.

6 – Autres tâches

Réception du courrier à MdA
 1-3 rue Frédérick Lemaitre, Paris 20ème

Manaz Dawudi, Patrice Auré

Réponse au courrier postal Manaz Dawudi ou les membres du CA 
selon les cas

Tri et réponse au courrier électronique Guillaume F., Jean-Marie Pelloquin

Mise à jour du site internet
Architecture et hébergement
mise à jour des informations
insertion du catalogue et VdP

Guillaume F.
Frédéric Tempier

Mise à jour du répondeur téléphonique Marie-France Cohen

Organisation du pôle fêtes Christiane Mirault en 2006. Personne en 2007.

Gestion des listes 
Seldeparis-annonces et seldeparis sur yahoo

Ernesto Salazar

Saisie des bons d’échange Annie Popot, Manaz Dawudi
 (bons reçus au courrier)

Comptabilité en piafs Annie Popot

Comptabilité en piafs intersel Ann De Pinna

Médiation Christiane Mirault

• Permanences d’accueil  :  20e arrondissement

• 18e arrondissement

• 3e arrondissement

Radhia Marzouk

Jean-Marie Morisset

Marie-France Cohen

O R G A N I G R A M M E
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témoignage

Bonjour à tous 

! Trois petits mots pour témoigner, s'il en 
était encore besoin , de la générosité des sélistes.
! J'avais passé une annonce pour la soeur 
d'un collègue vivant dans une oasis du Sud Este 
qui vit dans la Drôme en a une, elle est très 
heureuse qu'elle puisse à nouveau servir. Après 
plusieurs échanges fort agréables, lors d'un 
voyage vers le Nord, Marie France la donne à 
Abdel. A la gare, nous faisons tous trois 
brièvement connaissance. Abdel a découvert la 
réalité des SEL, il est étonné. Moi aussi car pour 
me remercier de nous avoir mis en contact, Marie 
France m'offre des noix. Que de générosité ! 
Voilà le début de belles histoires à venir, autour 
de Couscous, hébergements ici et là bas. Le 
second miracle eut alors lieu. N'ayant pas pris le 
temps d'ôter l'annonce, j'ai la surprise de recevoir 
un appel de Laurence agricultrice vivant près de 
Quimperlé ( sud Finistère ).
!

! J'en parle à Abdel qui me dit que ce serait 
super pour sa nièce qui vit dans une autre oasis à 
180 km de la première. J'en parle donc avec 
Laurence puis Hervé du Sel des 3 rivières , qui 
m'invite , me parle du mode d'agriculture à 
l'ancienne de Laurence et Jean-Bernard....

! J'ai à l'avance du plaisir à l'idée de 
découvrir ces personnes si authentiques, 
généreuses, cohérentes.
! MERCI à vous tous sélistes et autres de 
rendre le monde plus beau.

Amicalement            

Georgette ( Sel de Paris)   01 48 89 59 86

tribune libre 

SEL ET ECONOMIE 
SOLIDAIRE

! ! L’Economie  Solidaire  se  
définit comme étant au service de  l’Homme et de la 
planète. Elle  offre à chacun(e) la possibilité  de 
répondre à ses besoins et désirs selon ses priorités 
personnelles dans les domaines les plus diversifiés : 
se loger, se  nourrir sainement, se vêtir, se soigner, 
partir en vacances, se cultiver, s’intégrer à une 
communauté « idéologique », se sentir en sécurité, 
réaliser des projets … le tout sur un mode alternatif 
en regard à la critique  que nous portons sur la 
société actuelle consumériste et inégalitaire. 
! La Solidarité commence par l’écoute et 
le respect de l’Autre dans toutes ses différences.
! Alors d’où  vient ce  jugement 
permanent, cette dissociation entre  les besoins et 
désirs nobles (relationnels) et ceux qui sont limite 
méprisables (matériels)  ? Cf. l’article  d’Anne 
Dumondor n°189 dans la « La Voix des  Piaffeurs » 
de février 2007.
! Qui peut s’autoriser à juger que 
recevoir une aide matérielle est « mineur » alors que  
faire une fête a une « haute valeur » humaine ?
! D’où parlez-vous pour vous permettre 
de penser que  subvenir à ses besoins et désirs 
«  basiques  » en toute dignité  relève  d’un 
comportement bassement commercial ?
! Que  signifie cette crispation permanente 
sur le  «  contrôle  » des piafs avec des règles qui 
cassent la dynamique  de vie  au lieu de la nourrir ? 
Iriez-vous jusqu’à contrôler le bien-fondé  de 
répondre à tel besoin ou tel désir ?
Pour moi, tout est lié : je n’ai de meilleur(e)s  ami(e)s 
au  SEL que  ceux et celles qui me rendent de 
précieux services au fil  des  mois et des années tissant 
ainsi des liens de grande qualité.
! En guise de conclusion SEL et Economie 
Solidaire c’est aussi imprimer sur papier recyclé, 
envoyer sous enveloppes recyclées, boire et manger 
avec des couverts recyclables … bref ne pas séparer 
les idées nobles ! de  leur mise en acte concrète  et 
matérielle !
! Tout ceci n’étant qu’une introduction à 
ce vaste sujet et débat …
     

       Hélène Péronne  (465)
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Jeu de la transformation                                                 	 Dimanche 18 mars 2007

Travail de développement personnel.
Groupe de 4 personnes 
sur inscription préalable
avec  coupon  d’engagement.    
Contact :  hélène Péronne    01 42 59 46 53    
Sel de Paris . 465.

Qi Gong

 Un cours de Qi Gong organisé et 
p r é s e n t é p a r 
Sylvie (1871) est 
o u v e r t a u x 
s e l i s t e s , a u 
g y m n a s e 
Berlemont 22, 
rue de l’Orillon 
75020 PARIS le 
mardi et le jeudi 
de 12h30 à 13h30, et le mercredi 
de 8h00 à 9h00.
Le premier cours est gratuit (essai), pour 
les cours suivants, paiement en piafs.

Tai Chi Chuan 

 
 Nous abordons un travail plus 

élaboré. Pour favoriser la 
m é m o r i s a t i o n d e 
l'enchaînement et la 
recherche des sensations 
internes, plusieurs cours 
sont prévus, en petit 
groupe (2 ou 3) ou 
individuellement, pour ce 

premier trimestre 2007.   

Claude (1773)

Atelier Soin du Visage
Vendredi 9 Mars 2007

 de 15h à 18h, salle UVA

Découvrez et apprenez les gestes simples 
pour prendre soin de la peau de 

votre visage lors d'un atelier exceptionnel.

Contact: Carole Blaise
0615621243/ 0143822039

Sel de Paris: 1981

Atelier d'écritures ludiques

JEUDI 22 MARS, 
à 19 heures,

 repas à partager,
25 rue Ramus, Paris 20ème.

Ecritures avec quelques 
contraintes et beaucoup 

d'imagination.

Contacter Jean-Marie (975)
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L'association ATTAC Paris Nord Ouest 
organise un
après midi 

Film /Débat sur le thème suivant :  
Entreprendre produire consommer vendre 

autrement
Pour une croissance repensée  

 
Le 31 Mars 2007 à la

 maison des associations 
du 18ème arrondissement  

parisien. 

Il serait souhaitable
qu'un membre du 

SEL de Paris vienne, dans le cadre de cet 
après midi, présenter le 

Système d'Echange Local.

Les adresses du SEL de PARIS :                                    
contact@seldeparis.org 

www.seldeparis.org 
laroutedessel@free.fr    

route-des-stages@free.fr 
piaffeurs@seldeparis.org 
www.lest.seldeparis.org 

et d’ailleurs :
idf-intersel@yahoogroupes.fr 

collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 

BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
www.selidaire.org 

secretariat@selidaire.org 
et bien d’autres encore……

Comme chaque année, la Coordination 
SEL Ile de France tiendra un stand au 

Village associatif 

JOURNEE 
INTERNATIONALE 
DES FEMMES 2007.

Notre stand nommé 
"Coordination SEL d'Ile de France - Système 
d'Echanges Locaux" sera localisé à la Halle 

du temple : 2 rue Perrée (3eme arrt) - 
stand B8.

Cette année, la manifestation s'étale 
sur 2 jours : le samedi 10 mars de 10 à 22h 

et le dimanche 11 mars de 10 à 18h

rappel ! 
Assemblée 
Générale du 
SEL de Paris
samedi 24 mars 

de 14h à 18h

 Salle des Fêtes de la 
Mairie du 3e arr. 

rue Eugène Spuller 

M° Temple ou République

Chers adhérents du SEL, de SEVE et amis ...
Vous êtes conviés à l’AG de SEVE le samedi 31 mars 2007 pour faire 

le bilan de 2006 et envisager l’avenir de l’association.
L’AG sera agrémentée de pauses massages et relaxation.
Tel :01.44.24.94 99 et  "mailto:association.seve@laposte.net" 

 en savoir + : "http://seve.frigi.eu" 
Bien cordialement,     L’équipe du CA de SEVE (n° 1600)

mailto:contact@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org
http://www.seldeparis.org
http://www.seldeparis.org
mailto:laroutedessel@free.fr
mailto:laroutedessel@free.fr
mailto:route-des-stages@free.fr
mailto:route-des-stages@free.fr
mailto:piaffeurs@seldeparis.org
mailto:piaffeurs@seldeparis.org
http://www.lest.seldeparis.org
http://www.lest.seldeparis.org
mailto:idf-intersel@yahoogroupes.fr
mailto:idf-intersel@yahoogroupes.fr
mailto:collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr
mailto:collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr
mailto:selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr
mailto:selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr
mailto:BMS-internautes@yahoogroupes.fr
mailto:BMS-internautes@yahoogroupes.fr
http://www.selidaire.org
http://www.selidaire.org
mailto:secretariat@selidaire.org
mailto:secretariat@selidaire.org
mailto:association.seve@laposte.net
mailto:association.seve@laposte.net
http://seve.frigi.eu
http://seve.frigi.eu

