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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 12 avril 2008 de 14 à 18 h.

à la M. D. A. (maison des associations) du XIIIe,
11 rue Caillaux - 75013 - Paris -  M° Maison Blanche

 
Et voilà encore une année d’écoulée,  donc une 
nouvelle assemblée générale le 12/04/08.
Celle-ci  permettra à chacun de voir le chemin 
parcouru,  de chercher comment améliorer le 
fonctionnement du SEL, de s’impliquer dans  son 
animation, sa gestion. 
Le SEL a besoin de forces vives pour fonctionner, 
car il ne nous est possible de faire des échanges 
que grâce à la richesse des offres certes,  mais 
celle-ci,  sans  tout le travail en amont, resterait 
lettre morte.

LE SEL DE PARIS A BESOIN DE VOTRE 
IMPLICATION POUR RESTER VIVANT ! ...

Les permanences du SEL
• Mardi 9 avril de 16 à 19h.  : M. D. A.  du 18e arr. - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules 

Joffrin
• Vendredi 11 avril de 16 à 18h.  : M. D. A. du 3e arr.  

- 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et 
Métiers

• Samedi 12 avril de 15 à 18h.  : M. D. A. du 20e arr.- 
1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26

• Samedi 3 mai  de 10 à 14h.  : 10, avenue Jean Aicard 
(11e arr.) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

GRANDE FÊTE INTERSEL
VENDREDI 18 AVRIL de 10h  à 23h.

Lieu  : à la salle Olympe de Gouges 
15 rue MERLIN - PARIS 11e
( bâtiment dans le jardin ) 
M° Père Lachaise ou Voltaire 
POURQUOI ?   Parce que c’est  bon 
pour le moral. Pour le plaisir de se 
revoir, de faire connaissance avec 
des personnes du, des SEL d’ I. D. F. ou de province, 
de  nos différents réseaux, d’ ami(e)s d’ami(e)s ...
Demandez  le programme ... Nous avons pensé à :
-un grand panneau pour inscrire vos OFFRES ET 

DEMANDES  (c’est l’occasion de réfléchir à ce  qu’à ce 
jour vous souhaitez vraiment offrir, recevoir ) 
- une méga BLE (  inscription préalable souhaitée) 
- une exposition de VOS OEUVRES ( contact : Christiane 
M. 01 43 07 94 02 )
- des SPECTACLES  ( contact : Joëlle 01 47 04 06 18 )
- des démonstrations diverses d’ACTIVITES ( Georgette 
01 48 89 59 86 )
- un stand pour découvrir SELIBAT 

- partage des REPAS de midi et  du soir  : les hommes 
doivent apporter de délicieux mets sucrés pour 10 
personnes et les femmes de créatifs plats salés pour 
10 personnes également.   Possibilité de se faire 
rembourser des ingrédients sur présentation des 
tickets de caisse. Des piafs pourront  être gagnés en 
fonction du  temps passé à mitonner ces excellentes 
petites préparations.
Le SEL offre les boissons froides et chaudes. 
-  ENCHERES  de CHAPEAUX

- foire  aux CADEAUX   : chaque participant(e) ayant 
apporté un objet bien emballé ( pas pour la poubelle 
mais un cadeau que l’on aurait plaisir à recevoir) en 
tirera un autre au sort en échange
- projection de FILM sur le SEL

- BAL

Toutes ces belles idées ne prendront vie que grâce à 
l’ implication des adhérents, la combinaison de  nos 
diverses énergies,  créativité.

   Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

S E L  D E  P A R I S



Présents C. A.  : 
Claudine Maigre -Touchet 

(1465), Patrice (1562)
 Manaz Dawudi (1612)

,Présents non-C.A. : 
 Patrick Xavier (1881)

 C.A .du 7 mars 2008

1) FRAIS POUR LA FÊTE  DU 
18/4

 La mairie du 11e nous a 
transmis un devis de 169,20 € pour 
les frais de personnel (technicien de 
"génie civil" et  2 agents); par contre, 
la salle est prêtée comme convenu.

2) ÉMISSION DE RADIO

 Claudine a participé le 21 
février à l'émission "les p'tits loups", 
en direct  sur "Parenthèse 
Radio" (www.parentheseradio.fr  ), 
qui avait  pour  pour thème : 
"l'entraide parentale sans payer, est-
ce encore possible ?"; après avoir 
expliqué le fonctionnement du SEL, 
elle a obtenu l'accord de Nathan 
STERN, fondateur de "Peuplade" 
pour organiser une réunion avec le 
SEL, en invitant  les "peupladiens" à 
notre fête du 18 avril par exemple. 
L 'enregistrement peut être 
téléchargé à.l'adresse suivante :
http://dl.free.fr/nFsATCHNq/
21-02-2008_10_ptitsloups2.mp3

3) ÉTUDIANTES AU SERVICE 
DU SEL ! 

 Suite à leur proposition à la 
M. D. A. du 10e, et dans le cadre 
d'un projet de communication à 
l'Institut des Médias, Claudine leur a 
demandé de nous aider à 
promouvoir le SEL en créant de 
nouveaux supports (logo, cartes de 
visite, prospectus, affiches, 
brochure, évènements, amélioration 
du site internet, etc..., le tout 
gratuitement, bien entendu.

4 ) R É T R O o u V I D É O -
PROJECTEUR
 
 Manaz propose d’acheter un 
appareil pour projeter les D.V. D. et 
les photos du SEL lors de la fête du 
18/4 ainsi qu'à l'occasion des 
réunions d'accueil des nouveaux 
adhérents le 1er samedi de 
chaque  mois et  au cours des 
diverses manifestations ponctuelles 
auxquelles  nous participons. Le C. 
A. lui demande de produire une 
étude comparative des prix entre les 
différents modèles et par rapport 
aux coûts de location.
Une annonce intersel sera envoyée 
pour solliciter le prêt  éventuel d'un 
rétro ou vidéo-projecteur pour le cas 
où quelqu'un en disposerait.

5 ) C O M P T E S T R E S 
DEBITEURS 

 Le C. A. enverra un message 
aux quelques adhérents qui ne 
respectent  toujours pas le règlement 
et  maintiennent  encore leur compte 
au-dessous de - 3000 piafs: leurs 
éventuels nouveaux échanges à leur 
débit  ne pourront  plus être acceptés 
et  ils risquent donc de pénaliser 
ceux qui  accepteront  désormais de 
leur proposer des objets ou des 
services.... 

6) PROCHAIN C. A.
  Puisque l'A. G. est  fixée au 
12 avril, nous attendons l'élection 
des futurs membres du nouveau C. 
A. pour choisir une date et un lieu à 
leur convenance.

V I E  D U  S E L

Réunion-Débat du 13/3 : les 
comptes au-dessus de 10 000 piafs
(rapport complet disponible sur demande au C. A.).

Le plafond de 10.000 piafs, qui avait été adopté lors de 
l' A.G. de 2006, nous paraît bien adapté, compte-tenu de 
la nature des transactions effectuées dans le SEL. 
- Idée de Patrick Xavier: prélever 1 ou  2 % du 
dépassement au 28 février de chaque année. 
- Idée d'Ann de Pinna: tous les dépassements actuels 
(début 2008) seront mis sur un "compte d'attente".
Claudine suggère d'en créditer le compte du SEL, 
Laurence opte pour un compte "pôle fêtes" et  Ann 
propose que l'adhérent  taxé choisisse lui-même une 
"oeuvre de bienfaisance", une "bonne cause" au sein du 
SEL.
Décision à l'A. G. du 12/4/2008, bien entendu...

AVIS DE RECHERCHE

Comme tous les ans la Coordination des SEL 
d'Ile de France tiendra un stand au
Forum Initiatives des Jeunes au  CIDJ, 101 
quai Branly, métro Bir Hakeim.
Il aura lieu cette année le 16 avril 2008, de 10h.   
à 18h.
Les sélistes du SEL de Paris qui voudraient y 
assurer une permanence de 2 ou 3
heures seront rémunérés 60 piafs de l'heure et 
sont priés de proposer leur aide à Catherine, 
présidente de la Coordination SEL-IDF : 
catdelpech@yahoo.fr

C O M P T E - R E N D U  D U  C A

[Rappel VDP]
Les textes, annonces, 
projets et autres infos 
doivent nous parvenir 
avant le 20 de chaque 
mois, date de bouclage. 
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Géographiquement incorrect
«  Être acteur plutôt  que consommateur  », «  proposer des choses 
concrètes pour dynamiser le SEL » : c’est ce que le C. A.  demande 
aux adhérents. Une autre requête souvent formulée est celle de faire 
participer les  nouveaux inscrits. Gagner ses  premiers piafs, en effet, 
est une étape importante pour les nouvelles recrues. Et une tâche 
simple – comme le pliage de prospectus à déposer dans  divers lieux 
alternatifs pour faire connaître les SEL – est  une occasion idéale pour 
leur permettre de participer.
Or, nous pouvons lire dans La Voix des piaffeurs du mois de mars, au 
troisième point du compte-rendu du C. A. , que la demande du groupe 
du  18e de rémunérer en piafs  les adhérents  qui plient les  prospectus (et 
de leur rembourser leurs consommations) n’a pas été agréée. Le motif 
invoqué est que « ce groupe ne représente qu’environ 10 % de tous les 
adhérents du SEL». Mais quel est donc le problème ?
– L’arrondissement où habitent  les plieurs ? Ils  ne sont pas tous  du 
18e : ils sont venus aussi du 17e, du 92 et du 93.
– L’endroit  où les prospectus sont distribués  ?  Ils le sont dans 
différents quartiers, notamment le 10e et Clichy.
– Le lieu où le pliage est effectué ? Alors suffirait-il d’aller dans le 10e 
ou le 3e pour que le dédommagement puisse avoir lieu ?
Rappelons que, lors des fêtes, les boissons sont offertes, alors 
pourquoi pas  lorsque des gens offrent de leur temps ? Vis-à-vis  des 
nouveaux, ce n’est guère accueillant.
Nous tenons à préciser que nous ne demandons pas la rémunération du 
dépôt des prospectus  (les personnes accomplissent cette tâche sur leurs 
trajets habituels), seulement celle du pliage et la prise en charge des 
consommations.
Complément d’information : le groupe du 18e c’est 3 responsables de 
« l’union locale du 18e »   à la M. D. A,  qui ont souci d’enraciner la 
présence du SEL localement et  de préparer une réelle possibilité 
d’échanges de proximité sur le 18e, 17e avec ouverture au 9e, 92 et 93 
proches.

Lu dans SEL'idaire de MARS ...  

***QUESTION DE VOCABULAIRE SEL

On débat  à propos du vocabulaire utilisé dans les SEL, 
sur la liste selidaire-debats@yahoogroupes.fr
Peut on utiliser les mots « vendre » et « acheter » ?

QUIZZ 
A  " J'ai vendu trois pots de confiture en grains de SEL à 
Sylvie "
B  " J'ai troqué trois pots de mes confitures à Sylvie "
C  " J'ai cédé trois pots de confiture à Sylvie "
D  " J'ai floconné trois pots de mes confitures à Sylvie "
E   " J'ai offert  trois pots de confiture à Sylvie contre 60 
flocons"
F  " J'ai échangé trois pots de mes confitures avec Sylvie 
contre 60 flocons"
G  " J'ai réussi à me débarrasser de 3 pots de confiote et 
Sylvie m'a refilé 60 flocons ! "
Votre choix : A, B, C.... F, G ? Pourquoi ? Qui propose 
une belle et  bonne formulation permettant  d'éviter à la 
fois tous les pièges, le pédantisme, les imprécisions et les 
lourdeurs ?
Qui propose le prochain Quizz ?
Qui propose d'autres activités amusantes et  permettant de 
réfléchir ensemble ?
Faites chauffer les neurones, à vos claviers, prêts, go ! 
  Jean-Paul DUMAS (La Belle de Gap – 05)
Pour débattre s’inscrire à : selidaire-debats-
abonnement@yahoogroupes.fr

*** Ateliers en attente de validation 
* SEL’idées avec ses 3 listes de discussion : selidaire-
ecologie@yahoogroupes.fr (pratiques et contacts pour vivre ensemble 
sur une même planète et partagez vos savoir faire dans le domaine de 
l'écologie pratique), selidaire-alimentation@yahoogroupes.fr (mettre 
en contact des gens qui peuvent valoriser des produits alimentaires et 
les proposer pour des échanges avec d'autres sélistes), selidaire-
ecotransport@yahoogroupes.fr (covoiturage et autres transports)
* Moyens d’échange qui a pour objet de regrouper les réflexions et les 
expériences sur les moyens d’échanges existants et à inventer ; comme 
le JEU, le troc direct, le don, la mixité euros/unités SEL, le passeport 
interSEL, le carnet de voyage, etc, etc…, tous les moyens possibles 
d’échanges que ce soit au niveau local mais aussi au niveau national et 
international.

***ECHANGE: LA LETTRE HIVER PRINTEMPS DE SEL'IDAIRE

  http://selidaire.org/spip/article.php3?id_article=1470
**Appel à Textes à envoyer avant le 15 avril 
La prochaine édition d'"Echanges, la Lettre de 
SEL'idaire" proposera un dossier sur les "Relations 
dans les SEL et plus si affinités" ou "l'amour dans les 
SEL". 
Nous sommes également à la recherche de témoignages. 
Si vous avez de la matière, nous attendons 
votre prose sur la liste selidaire-redaction-
publications@yahoogroupes.fr.

** FINANCES SOLIDAIRES
Les SEL proposent  une relation à l’argent différente de celle de la 
société de consommation actuelle mais il existe d’autres initiatives 
pour rendre à l’argent son rôle initial. 
Les SEL peuvent jouer leur rôle de mise en réseau pour constituer ces 
groupes de soutien financier aux projets solidaires mais aussi aider 
ceux qui ont de tels projets à les  concrétiser grâce à la multitude de 
compétences et expériences qu’on trouve dans chaque SEL. 
Quelques sites à consulter pour en savoir plus : 
- www.cigales.asso.Fr 
- www.herrikoa.com 
- www.garrigue.Net 
- www.autonomieetsolidarite.Fr 
- www.ies.coop 
- www.creersolidaire.org 
- www.femu-qui.com 
- www.lanef.com 
- www.adie.org 
- www.finansol.org 
et des textes sur le sujet : 
- http://www.apes-npdc.org/article.php3?id_article=98 
- http://dionyssel.free.fr/spip/spip.php?article60 
                                                             Muriel, SEL du Perche

LE SEL PASSE A LA RADIO

Si vous n'avez pas pu écouter l'émission sur Radio Parenthèses 
avec la participation du Sel de Paris sur le thème : “Entraide 
parentale bénévole, c'est encore possible ?” du 21 février 
2008 de 9 à 11h. , animatrice Laurence Peraud (invités : 
Nathan Stern, fondateur du site peuplade.fr  ; Claudine 
Maigre, membre du Conseil d'Animation du SEL de Paris.)
Il est disponible en téléchargement à l'adresse suivante :
http://dl.free.fr/nFsATCHNq/21-02-2008_10_ptitsloups2.mp3

Merci de me préciser s'il y a un problème.
Bonne écoute à Tous.

Cordialement, Patrick (SEL de Paris n°1881)
Modérateur du groupe idf-intersel

V I E  D U  S E L

mailto:selidaire-debats@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-debats@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-debats-abonnement@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-debats-abonnement@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-debats-abonnement@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-debats-abonnement@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ecologie@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ecologie@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ecologie@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ecologie@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-alimentation@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-alimentation@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-ecotransport@yahoogroupes.fr
http://selidaire.org/spip/article.php3?id_article=1470
http://selidaire.org/spip/article.php3?id_article=1470
mailto:selidaire-redaction-publications@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-redaction-publications@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-redaction-publications@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-redaction-publications@yahoogroupes.fr
http://www.cigales.asso.Fr/
http://www.cigales.asso.Fr/
http://www.herrikoa.com/
http://www.herrikoa.com/
http://www.garrigue.Net/
http://www.garrigue.Net/
http://www.autonomieetsolidarite.Fr/
http://www.autonomieetsolidarite.Fr/
http://www.ies.coop/
http://www.ies.coop/
http://www.creersolidaire.org/
http://www.creersolidaire.org/
http://www.femu-qui.com/
http://www.femu-qui.com/
http://www.lanef.com/
http://www.lanef.com/
http://www.adie.org/
http://www.adie.org/
http://www.finansol.org/
http://www.finansol.org/
http://www.apes-npdc.org/article.php3?id_article=98
http://www.apes-npdc.org/article.php3?id_article=98
http://dionyssel.free.fr/spip/spip.php?article60
http://dionyssel.free.fr/spip/spip.php?article60
http://dl.free.fr/nFsATCHNq/21-02-2008_10_ptitsloups2.mp3
http://dl.free.fr/nFsATCHNq/21-02-2008_10_ptitsloups2.mp3


- Dimanche 6 avril de 14h. 15 à 18h. 30
 LE SEL EST DE MONTREUIL a le plaisir de vous inviter à sa 
Blé de Printemps à la salle Jean Lurçat - place du Marché - 
93100-  Montreuil - métro Croix de Chavaux, sortie  rue de 
Paris.
Pour ceux ou celles qui souhaitent avoir une table,  merci de 
vous inscrire auprès de Mireille au 06 80 87 69 02 ou par 
couriel avant le 28 mars. Ils (elles) viendront s'installeront à 
13h. 45.
Pour ceux ou celles qui viendront en "visiteurs" merci de vous 
munir impérativement de votre feuille d'échanges Intersel si 
possible.
Le soir, nous terminerons autour de la table avec ce que chacun 
(ne) voudra bien apporter pour partager (nourriture séleste 
"maison" et boissons sont les bienvenues. ) Pensez à apporter 
assiette et couverts.                   A très bientôt. Mireille

- Ateliers d’écriture
 Notre poisson d’avril, pour 
l’instant, c’est que tous les mardis, 
samedis ou dimanches d’avril 
peuvent être réservés pour un 
atelier,  sauf à partir du 25 où je 
partirai sans doute à l’Espace du 
Possible et y animerai peut-être 
quelques ateliers.
A vous de vous manifester dès 
maintenant pour réserver une de ces 
plages horaires, afin que je fasse la 
liaison avec les autres participants, 

et pour que cela fasse boule de 
neige… Il est important d’anticiper et de préserver son temps 
personnel d’écriture, car cette vie à Paris est souvent dévorante. 
Et que restera-t-il pour l’écriture ? Le temps passera peut-être 
encore un peu sans elle ?
La nouvelle la plus intéressante concerne le stage d’écriture 
d’été pendant le week-end du  14 juillet en Ariège.
Je proposerai également inclus dans le stage d’écriture, 
quelques ateliers de la relaxation japonaise que je pratique 
depuis 25 ans. Il s’agit du Katsugen-Undo ou Mouvement 
Régénérateur. Ces séances-ci seront facultatives à un prix 
minime.  A vous de jouer et à bientôt.
Miguel De Los Cobos  - 15, passage Alexandrine 
75011 – PARIS
 01 43 73 23 83   -   06 70 69 76 84
miguel.de-los-cobos@laposte.net

- Samedi 12 avril de 14 à 18h.  - ASSEMBLEE 
GENERALE à la M. D. A.  du XIIIe,  11 rue Caillaux - 75013 
- Paris -  M° Maison Blanche (voir p. 1)

-Vernissage le 17 avril de 18  à 20h.
 Bienvenue à tous les Selistes pour mon exposition de peinture 
au 55 rue Montparnasse - 75014.  Visites de 15 à 20h tous les 
jours.  Danièle Mila-Loeb (1578).

- Vendredi 18 avril de 10 à 23 h.  : Grande fête 
Intersel à la salle Olympe de Gouges (voir p. 1)

-Rencontres annuelles 2008
  
Vous pouvez d'ores et  déjà retenir votre semaine du lundi 
18 août midi au dimanche 24 août  midi pour le prochain 
InterSEL national, qui aura lieu en Bretagne au LEPA de 
la Rencontre à Saint-Aubin du Cormier (35140). 
De plus amples informations suivront. Amitiés à tous. 
Gabrielle L (SEL du Couesnon et de la Minette - 35)
Pour discuter de la préparation des Rencontres Annuelles, 
pour soumettre nos idées, nos souhaits ou critiques, ceci 
dans LE BUT DE FACILITER l'organisation technique 
des rencontres et  la participation du plus grand nombre : 
une liste de discussion  : selidaire-rencontres-
annuelles@yahoogroupes.fr
Pour vous inscrire: selidaire-rencontres-annuelles-
abonnement@yahoogroupes.fr

A D R E S S E S

 du Sel de Paris ...                             

seldeparis.org
contact@seldeparis.org

 laroutedessel@free.fr    
   route-des-stages@free.fr 

  piaffeurs@seldeparis.org      
 www.lest.seldeparis.org 

            et d’ailleurs ...

•www.selidaire.org
•http://intersel.apinc.org
• idf-intersel@yahoogroupes.fr
•collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
•selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 
•BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
• secretariat@selidaire.org 

A G E N D A

• Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris 
•  Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
•  Internet : [seldeparis.org]      
•  Courriel : contact@seldeparis.org
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