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RENCONTRES MENSUELLES  

 

- Samedi 4 avril, de 10H30 à 13H45, 10 av. Jean-Aicard, 75011 PARIS. 

M° Ménilmontant ou St Maur.  

Organisation :  nous prévoyons 1/4 d'heure pour le rangement et le nettoyage : 

merci à chacun(e) d'avoir la courtoisie de laisser l'endroit tel qu'il était en 

arrivant). 

- Réunion d'information à 11 h. comme d'habitude. 

- Déjeuner possible au fond de la salle pendant que la Blé continuera 

éventuellement. 

- Réunion du C. A. à 14 h. pour celles et ceux qui souhaitent y participer. 

 

- Réunion de mai : samedi 2 mai, dans la même salle, aux mêmes horaires 

Pour toutes infos : répondeur (01 40 24 18 13) et listes yahoogroupes 
 

PERMANENCES DANS LES MDA  

 

Mardi 14 avril, de 16H à 19H : MDA du 18éme-15 pass. Ramey M°Marc.-Poissonniers ou J. 

Joffrin. 

Vendredi 10 avril, de 16H à 18H : MDA du 3ème-5 rue Perrée-M°République ouTemple 

Samedi 11 avril, de 15H à 18H : MDA du 20éme-1-3 rue Frédérique Lemaître-M° Jourdain 
 

 

INFOS 

 

Les textes annonces, projets et autres infos de la VDP, doivent nous parvenir 

avant le 20 de chaque mois (piaffeurs@seldeparis.org), date de bouclage de la 

VDP (au format PDF ou RTF). 

 

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

téléphone (informations sur répondeur) : 01 40 24 18 13 

 

Site internet : www.seldeparis.org      courriel : contact@seldeparis.org 

Listes :  

Sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr ; seldeparis@yahoogroupes.fr 

Route des SEL : laroutedessel@free.fr Sélidaire : www.selidaire.org 

Intersel : http://intersel.apinc.org ; idf-intersel@yahoogroupes.fr 

Sélistes internautes : http://www.sel-selistes-internautes.fr 
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Compte rendu de la réunion du CA du 07/03/2009 
 
Présents : membres du C. A. :Manaz (1612), Claudine (1465), Marie-Jeanne (2073), Eléonore (12), Catherine (1543), 

Jean-Paul (636). Hors C. A. : Khaldoun ( 648), Jeannie (SEL de CLAMART ), Claire (2184), Marie-France (878) , 

Georgette (1860). 

 

I– DUREE DU C.A. : 

Afin de simplifier, raccourcir  le déroulement de nos 

réunions, il est décidé que les sujets complexes seront 

préparés en sous-commission avant d'être présentés au  C. A. 

 

II – WEEK END EN BORD DE MER 

Plusieurs adhérents souhaitant refaire un week-end, Marie- 

France (878) va rechercher un lieu,  faire appel à 

des covoiturages. Elle souhaite que le SEL finance une partie 

du week-end. Il est rappelé que comme l’an passé,  le week-

end ne concernant que 10 à 15  personnes, le C. A. n’envisage 

pas de participer financièrement. Par contre il avancera 

l’argent pour réserver le gîte, et les participants le 

rembourseront lors du séjour. 

 

III - VDP 

Le C. A.   donne son accord pour verser 480 piafs à  

Catherine (1543) pour les  8 h. passées à la mise en page pour 

2 mois.  

 

IV – ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MAI 

PROCHAIN : 

le C. A. suggère de coupler l’A. G DU 16 MAI. avec une 

BLÉ et / ou repas / goûter  afin  que le maximum de 

personnes assistent à l’ A. G. Claudine demandera la salle 

Jean Aicard à la Mairie du 11e. 

Claudine va faire le rapport moral, Manaz le financier. 

Ils seront transcrits sur la V. D. P. d’ avril.  

Afin de donner envie à  plus d’adhérents de s’impliquer au C. 

A., Claudine et Manaz vont témoigner de ce que cette  

expérience leur a apporté. Jean Claude (1165) sera sollicité 

pour animer l’ A. G.  

 

V – BLE SUPPLEMENTAIRE ? 
Deux sélistes souhaiteraient une autre BLÉ, en milieu de 

mois. Claudine cherchera un endroit. 

 

V I– SALLE JEAN AICARD 
A ce jour, seuls Patrick et Christiane animent la réunion 

d’accueil des nouveaux; d’autres bonnes volontés seraient 

bienvenues.. 

Claire est d’accord pour ouvrir la salle et mettre en place 

tables et chaises pour recevoir les nouveaux. Un(e) autre 

volontaire est nécessaire pour l’aider. 

 

V II– REPAS PARTAGE APRES LA BLE 

MENSUELLE :  

Certains se sont demandé pourquoi il n’y a pas eu de repas, le 

dernier samedi. Une des réponses pourrait être que nous ne 

disposons de la salle que jusqu’à 14 H., que la BLÉ  devrait 

s’arrêter vers 12H30, mais de fait se prolonge, que beaucoup 

“oublient” de ranger leur table, de nettoyer leur emplacement, 

et que les membres du C. A. n'ont pas le temps de le faire 

après chaque réunion ... 

 

Donc d’accord pour un repas partagé en avril et mai, mais chacun 

devra faire preuve de bonne volonté pour laisser la salle telle qu'elle 

était à l'ouverture. Le futur C. A. décidera pour la suite. 

 

V III– RELATIONS AVEC DES ASSOCIATIONS AMIES 
Nous sommes en contact avec : 

- PEUPLADE : Vanessa a pris le relais de Laurence pour indiquer 

sur leur site les dates des BLÉ, fêtes, et  répondre aux demandes 

- les RERS (réseau d’échanges réciproques de savoir) 

- VOISINS SOLIDAIRES 

- SIMPA  pour les annonces sur les panneaux électroniques de la 

ville de Paris 

- MACACQ,  association intéressante car elle propose des ateliers 

et des échanges solidaires, mais le fait que, parfois, il est demandé 

une  mini participation en euros nous pose problème pour passer 

l’info dans le SEL 

- QUARTIER LIBRE journal local : Claudine propose d’y 

annoncer nos fêtes. 

 

IX– FINANCES 
150 € ont été versés à Sélidaire en participation aux frais 

d’assurances à la MACIF - 12 €  ont été donnés à la route des SEL. 

 

X– COMPTES DEBITEURS 
Encore une fois le sujet a été abordé.  

- Le C. A. transmettra aux adhérents très débiteurs une lettre  ou un 

courriel leur demandant de remonter leur compte, de faire des 

actions  pour le SEL, de ne plus profiter d’échanges à leur débit ...  

- Un article sera fait pour la prochaine V. D. P. : 

*  indiquant le n° des personnes très débitrices qui profitent 

et détournent l’esprit du SEL, 

* demandant aux adhérents d’être vigilants, de ne plus faire d’offres 

à ces personnes,  par contre, de les inciter à faire des activités pour 

le SEL.  

* le sujet pourra une fois de plus être discuté lors de l’A. G. 

 

XI– SITE INTERNET 
Khaldoun poursuit le travail pour un site plus simple, lisible, 

agréable... 

 

XII– SONDAGE 
Réflexion au sujet de la séliste qui lors de la BLÉ a proposé de 

participer à un sondage sur les fromages, et en offre en échange.  

Dans la mesure où c'est gratuit, nous n'y sommes pas opposés. 

 

 

 



 

La vie des SEL 
 

Le 16 mai prochain, nous allons renouveler le Conseil d’Animation (CA) 

Suite à cette année écoulée, voici quelques réflexions des membres du CA actuel… 
 

Manaz D (1612) : « Je suis vous votre  trésorière depuis mars 2006 (3ans), je vous remercie de la 
confiance que vous m’avez  faite. A l’AG 2009, j’arriverai en fin de mission. Pour la personne qui prendra 
le relais, je signale que le travail de trésorerie du  SEL n’es pas du tout compliqué, vous allez avoir un 
engagement de 2 à 3 heures « maximum » par mois, vous pouvez travaillez a votre rythme. Pour mieux 
faire fonctionner notre association, j’espère que vous serez nombreux à renouveler notre comité 
d’animation. Je suis à votre disposition pour toutes questions éventuelles. » 
 

Catherine B (1543) : « C’est la première fois que je m’investis dans le Conseil d’Animation et cela a été 
très agréable, chacun a pu trouver la place et l’activité qui lui convenait le mieux. Du coup, je me suis un 
peu plus intéressée à ce que sont les systèmes d’échanges locaux alors que, auparavant, je me 
contentais de faire mon activité personnelle sans réfléchir aux finalités des SEL et à la vie de 
l’association. Quand je vois le nombre d’adhérents que nous sommes, je trouve que le SEL de Paris est 
très bien organisé. Je regrette simplement que Laurence soit partie. J’apprécie beaucoup sa gentillesse 
et son humour… Il faut savoir que l’activité du CA est facilitée par l’action de nombreux autres 
adhérents … comme Annie, qui rentre tous nos échanges, distribue la VDP tous les mois avec Michel et 
Jean-Marie, Patrick, qui est notre correspondant intersel et accueille les nouveaux adhérents, Marie-
Elisabeth (route des SEL), Marie-France, Georgette, Christiane… Khaldoun qui a créé un nouveau site 
internet… et tant d’autres… Merci à tous !. » 
 

Claudine M (1465) : « Ces 2 années de passage au C. A. du Sel de Paris, m'ont permis d'apprendre de 
nombreux détails, dispositions et techniques, de rencontrer toutes sortes de personnes qui m'ont aidée 
à faire connaître et progresser notre association afin de promouvoir nos échanges et d'améliorer notre 
communication: beaucoup de bonnes volontés, de sympathie et de soutien dans les M. D. A. (maisons 
d'associations), les mairies, les autres responsables associatifs, etc... 
Cet élan d'entraide et de dynamisme, indispensable de nos jours, fait vraiment plaisir et permet 
d'espérer de nouveaux progrès dans un avenir proche, face aux besoins accrus de solidarité. Longue vie 
au SEL dans un nouveau monde !... » 
 

Marie-Jeanne R (2073) : Je me suis retrouvée au conseil d'animation, de façon inattendue alors que 
j'étais nouvelle seliste . Ce fut pour moi une expérience très positive. Les réunions etaient un moment 
convivial où l'ont discutait parfois longuement jusqu'à trouver des solutions à chaque sujet. Chacun 
était consulté  pour  toutes les decisions et chaque fois en s'attachant à respecter l'esprit de 
solidarité du SEL. 
Au moment de la distribution des roles, je me suis essayé à des taches comme la VDP  en partage avec 
Catherine ou la préparation de la fête avec Claudine et les autres. Tout cela fut fort intéressant. Je 
regrette le départ de Laurence, Claudine , Manaz et les autres mais je pense que les nouveaux qui 
arriveront apporteront encore plus d' enrichissements . 
 

Samedi 25 avril, de 14H à 18H, à la Maison des associations du 18
ème

 arrondissement :  

Prochaine AG de la coordination des SEL Ile-de-France 
Adresse : 15, passage Ramey (au niveau du 75 rue Marcadet) 

METRO : Jules-Joffrin ligne 12 ou Marcadet-Poissonniers ligne 4. 
 

Au programme : bilan des activités passées (avril 2008 - avril 2009), présences des SEL franciliens aux forums et salons 

divers, actions de communication vers le public ; présentation des comptes de la Coordination SEL IDF ;  

 présentation des projets 2009-2010 ; élection du collège des SEL (représentant 2008 de chaque SEL à la Coordination 

SEL idf) ainsi que les 6 portes-paroles 2009-2010. 
  



Annonces 
 

Les « B.D.», vous connaissez ?  
 

J’ai pas mal d’échanges avec des ami(e)s Selistes à propos des « B.D. », ou  bains dérivatifs. Normal, cette pratique est 

bien dans l’esprit de SEL : prise d’autonomie par rapport à sa propre santé, bien-être et convivialité envers soi-même, et 

tout ça sans passer par la case consommation... Avec un peu de persévérance, on se sent vraiment mieux. Pour moi les 

effets ont été immédiats : ça dynamise et ça apaise à la fois, ça détoxifie, la peau est plus douce, le sommeil est plus 

profond, ça évacue la cellulite, ça guérit les vieilles douleurs (et les plus récentes). Alors peut-être que mes quelques 

années de pratique peuvent s’avérer utiles à quelques-uns d’entre vous. 

 

Deux façons de se faire du bien grâce à ce principe archaïque et ô combien naturel. La première est sans doute la plus 

efficace pour une première initiation. Elle ne nécessite aucun investissement, si ce n’est en temps et en persévérance. Le 

matériel est on ne peut plus simple : une cuvette, un gant et de l’eau (très) fraîche. Le principe : rafraîchir les deux plis 

inguinaux par un aller-retour avec le gant de chaque côté de l’aine. On replonge à chaque fois le gant dans l’eau fraîche, 

en prenant garde de ne pas se refroidir : il faut donc bien se couvrir, et veiller à une température très clémente dans la 

pièce. Voilà pour le bain, que j’évite pour ma part de faire le soir pour éviter d’être “tonique” toute la nuit. 

Comptez de 10 à 20 minutes de bains, selon votre disponibilité et votre motivation. 

 

La deuxième version a l’immense mérite de ne mobiliser ni notre temps, ni notre salle de bains : elle consiste à 

remplacer le bain proprement dit par une poche de gel (habituellement utilisée par les sportifs en cas de tendinite, 

passée au préalable au congelo pendant quelques heures. Il peut être judicieux d’en avoir plusieurs à rafraîchir d’avance, 

pour prolonger suffisamment les effets des B.D. On peut alors vaquer à ses occupations habituelles tant que la poche 

reste fraîche. Simplement, il faut compter plus de temps que pour la version aquatique (une heure, voire plus). Voilà, si 

vous voulez en savoir plus, voici quelques liens très utiles ... Alors bons bains à tous ! 

Catherine, 476 

http://www.bainsderivatifs.fr/htm/bd.htm  

 

Les ateliers de Miguel… 

 
Encore un Haiku  (en 3 vers) : 

 
Premier printemps                             Les chevaux au galop                   Pluie fine de printemps 

La pluie perle                                    Reniflent leurs jarrets --                Une fille apprend 

Sur les branches encore nues.           Un parfum de violettes.                 Au chat à la danse 

 

En Avril, les Ateliers prochains de Miguel De Los Cobos (N°° 42), auront lieu : 

 

- les mardis 7, 28 avril (si Dieu le veut et si des désirs se manifestent … !) : de 19h à 23h ; 

les samedis 4 et dimanche 5 avril  (en matinée, après-midi ou soirée). 

 

- Les autres mardis 14 et 21 avril et les autres week-end sont inclus dans les vacances de Pâques, pour lesquels je 

partirai sans doute quelques jours, mais pas la totalité des vacances : donc si l’envie, la motivation vous viennent, 

essayez tout de même de m’appeler alors, ou un peu à l’avance. 

 

A tout bientôt pour les naissances du printemps. 

 

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

 

Réflexions sur l’article de Catherine B (1543) dans la VDP de février… 
Bonjour aux piaffeurs, 

 
Je suis vraiment très déçue de la tournure que prend désormais notre mensuel: je rappelle que les SEL 
sont toujours APOLITIQUES et qu'il n'est donc pas convenable de recopier des articles tels que celui de 
Politis, dans le n° de février; seules les quelques lignes concernant les SEL auraient pu figurer, mais les 2 
premiers paragraphes étaient hors propos et prennent beaucoup trop de place dans ces 4 pages.  
Il vaudrait mieux utiliser le peu d'espace disponible pour passer des annonces concernant les adhérents.  

J'espère que vous voudrez bien éviter ce genre de bévue à l'avenir...  
   
Restons solidaires mais sans parti pris politique ou religieux.  

Cordialement,  

   

Simone V 

http://www.bainsderivatifs.fr/htm/bd.htm


 

 
 

 

 

 


