
La Voix des Piaffeurs
Lettre d’information mensuelle N°86 - Avril 2007

Le CA nouveau  est arrivé  !

Jean-Marie Noguès (1467), Georgette Borot (1860), Patrice Aure (1562), Claudine Maigre-Touchet (1465) et  Manaz Dawudi (1612). 

 

Les permanences du SEL
• Mardi 10 avril de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Vendredi 13 avril de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 14 avril de 15h à 18h : MDA du 20e arr  - 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Samedi 5 mai  de 10h à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
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 
Mirault (13), Manaz Dawud
(1612), Claude Clindoux(1773)
Présents non-CA   : Ann De 
Pinna (612),  Laurence Legall 
(658) Jean-Marie Pelloquin 
(975), Georgette Borot (1860), 
Patrick   Xavier (1881)

CA du 10 mars 2007
1. Discussion autour des 
comptes bancaires du SEL de Paris
- 6000 Euros sur un compte 
chèque du Crédit Coopératif
- 130 Euros sur un compte sur 
livret de la NEF. Ce compte a 
rapporté 3 euros d’intérêt ; L’argent 
y est bloqué 24 mois et a 3,5 % 
d’intérêt. Il n’a pas été apporté 
d’autres sommes sur ce compte Le 
choix de la Nef était destiné à 
confier les espèces à une banque 
éthique. 
2.  Bilan financier
 On a dépensé plus que les 
rentrées. C’était l’objectif : faire 
des fêtes !  On a aussi choisi de 
donner un peu plus que la 
participation demandée à 
Selidaire et la Route des Sels, qui 
sollicitent les Sels « riches », vu 
qu’ils ont  toujours des besoins en 
trésorerie.
Il y a une cohérence.
3. Préparation de l’AG du 24 mars
 Accueil  : Il y aura deux 
personnes, Georgette Borot 
(1860) et  J M Morisset  (1044 ) 
qui feront signer les feuilles 
d’émargement.
Il faut prévoir : 
- la liste des adhérents à jour de 
cotisation
- Des feuilles d’adhésion (avec 
le rapport moral, le rapport 
financier), la Charte de l’association
- Une feuille d’émargement 
(tableau excel)comprenant les 
numéros des adhérents, le nom, la 
signature, une case vide pour les 

pouvoirs )- Il faut prévoir un papier 
pour les pouvoirs ( papier + tampon 
+ n° d’adhérent ). 1 pouvoir=1 
papier ; 2 pouvoirs=2 papiers
Le 1er tour concerne les présents.
Le 2ème tour concerne les 
pouvoirs.
Achats pour l’Assemblée 
Générale  : Jus de fruit, bière, 
petits gâteaux, cidre, badoit.

4. Ordre du jour de l’AG
 L'ordre du jour a été fixé 
pour publication  dans la VdP 
de mars.
- Questions diverses  : Jean-
Claude Abrial donnera la parole aux 
interlocuteurs.
- 1°)La route des Sels  : Peu 
d’adhérents au SEL de Paris 
adhèrent à La Route des Sels. La 
cotisation est de 12 euros mais le 
SEL de Paris fait  un geste solidaire 
de 50 euros.
- 2°) L’adhésion individuelle ou 
en couple est sous le même numéro. 
Est-ce qu’on accepte une adhésion 
en couple sous le même numéro ?
- 3°) les échanges en euros ne 
sont pas acceptés. C’est une règle 
implicite.
- 4°) Le tri des archives n’est 
pas fini. Il y a une décision à 
prendre ; Qu’est-ce qu’on fait  de ces 
archives  ? Dépôt dans un garde-
meuble moyennant une contribution 
financière ? Lundi 12 mars à 16h, 
Claude Clindoux ira voir les 
archives chez JM Pelloquin  . Il 
faudrait un devis (45 euros/m3/
mois ?)
- 5°) Modification des statuts. Il 
faudrait l’ouverture d’un atelier de 
réflexion à ce propos.
- 6°) Cotisations  : Nous 
gardons les cotisations à 8 euros 
(internet), 12 euros (retrait), et 27 
euros(envoi) car il y a 15 euros de 
frais de poste pour l’envoi de la 
VDP et du catalogue.

- 7°) Dépassement des comptes 
en piafs ( +10000 piafs, - 3000 
piafs ) Aucune décision n’a été prise 
par rapport au dépassement lors de 
la dernière AG en 2006.Il a été 
demandé à chaque adhérent de 
s’engager à ne pas dépasser 
davantage le seuil maximum et 
minimum.
- 8°) Demande de soutien 
financier de SEVE : Les membres 
du CA se sont  exprimés et ne 
pensent pas apporter de soutien 
financier dans la mesure ou il y a 
des participants extérieurs au SEL 
de Paris. Claude propose plusieurs 
pistes pour une location de salle à 
moindre coût. Nous pourrions 
apporter notre soutien pour un 
événement occasionnel.
- 9°) LEST : Il faut faire une 
mise à jour de LEST. Certaines 
offres sont obsolètes. Frédéric 
Tempier propose de faire une 
évaluation des problèmes rencontrés 
avec LEST pour la donner à à un 
prestataire en informatique 
rémunéré recruté sur un site 
spécialisé. Le CA donne l’accord 
pour faire un devis. Claude envoie 
un mail à Frédéric et à Annie pour 
l’évaluation des problèmes.
- 10°) Il serait judicieux de faire 
une Enquête au sujet de la  
VDP pour savoir le pourcentage de 
personnes qui la lisent, ce qu’ils 
apprécient et ce qu’ils aimeraient y 
trouver qu’ils n’y trouvent pas.
- 11°) Ann regrette que le 
groupe du 18ème n'ait pas été 
informé du film/débat organisé par 
ATTAC  le samedi 31 Mars 2007 à 
la maison des Associations du 18ème 
arrondissement. 

Laurence Legall (658)

Prochain CA  
mercredi 11 avril

 25 rue Ramus - 75020
à 19h
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AG annuelle du 24.03

L'assemblée est réunie pour 
débattre de l'ordre du jour 

suivant :
1 . E n r e g i s t r e m e n t d e s 
candidatures au prochain conseil 
d'animation
2. Rapport Moral

2 . 1 . R é d a c t i o n e t 
fonctionnement de La Voix 
des Piaffeurs 
2.2. Parrainage
2.3. Archives
2.4. Mise à jour de LEST
2.5. Organigramme ou « qui 
fait quoi »?
2.6. Dépassement en piafs 
des comptes.

3. Rapport financier et vote
4. Renouvellement du conseil 
d'animation
5. Questions diverses

5.1. Route des stages et 
route des sels
5.2. Adhésion individuelle 
ou en couple
5.3. Participation aux frais 
en euros lors de certains 
échanges
5.4. Archives
5.5. Modifications des 
statuts.

Sur 238 adhérents à jour de leur 
cotisation 45 sont présents et 24 
sont représentés.
L'assemblée générale débute à 
15h05.

3. Le rapport financier.

Le rapport financier est présenté 
par Manaz (1612) qui explique 
qu'elle a établi ce rapport pour la 
première fois depuis qu'elle fait 
partie du conseil d'animation.

Le solde en banque au jour de 
l 'assemblée générale est 
d'environ 10 000 euros.
Laurence (710) précise à 
l'assemblée que l'ensemble des 
pièces comptables peuvent être 
consultées sur simple demande.
Il est constaté pour l'exercice 
2006 que les dépenses ont été 
beaucoup plus importantes que 
les recettes. Ces dépenses sont 
expliquées par le coût des deux 
fêtes de convivialité organisées 
en 2006 suite à la constitution 
d'une très bonne trésorerie en 
2005.

Certains adhérents font part de 
leur inquiétude dans ce défaut 
d'équilibre des recettes et des 
dépenses de l'association.

Il est signalé que le coût  de la 
réalisation du catalogue et de La 
Voix des Piaffeurs va évoluer car 
compte tenu des difficultés 
récurrentes à la faire réaliser et 
transporter il va être fait appel à 
un imprimeur.
La question est alors soulevé du 
coût de réalisation de ce 
catalogue qui n'est destiné qu'à 
u n e p e t i t e p o p u l a t i o n 
d'adhérents.
Frédéric (1248) intervient pour 
faire savoir que la trésorerie ne 
connaît  pas de problème 
particulier et que depuis trois ans 
le compte est créditeur. Frédéric 
propose qu'avec le surplus de 
liquidités il soit accordé une 
baisse des cotisations.
Quitus est donné pour le rapport 
financier à l’unanimité des 
p e r s o n n e s p r é s e n t e s e t 
représentées 

2. Le rapport moral

2 . 1 . R é d a c t i o n e t 
fonctionnement de La Voix des 
Piaffeurs

Claude (1773) prend la parole 
pour expliquer que La Voix des 
Piaffeurs a un fonctionnement 
équilibré au niveau de sa 
rédaction. Il félicite et remercie 
chaleureusement Catherine (476) 
pour sa participation très active à 
cette activité.
Il est fait état du retard qui peut 
être pris lors du « bouclage » du 
journal dû à des retardataires qui 
se font souvent très insistants.
Claude pose la question de 
l'utilité de La Voix des Piaffeurs 
compte tenu du grand nombre de 
demandes qui sont formulées 
téléphoniquement ou par mail 
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alors que les réponses se trouvent 
dans le journal.
Il est proposé d'élargir l'équipe 
qui répond aux demandes des 
adhérents par téléphone.
L'ensemble des intervenants est 
très satisfait de ce journal et ne 
souhaite pas le voir disparaître au 
profit d'une information plus 
« téléphonique ».
Il est demandé à ce que figure 
dans La Voix des Piaffeurs plus 
de dates concernant les 
rencontres du samedi matin à 
Jean-Aicard. En effet  d'un mois 
sur l'autre il ne semble pas 
suffisant de n'indiquer qu'une 
seule date.
Le conseil d'animation en prend 
acte.

2.2. Les parrainages

Il est proposé de réfléchir à un 
comité de parrainage.
Christiane (13) rappelle que le 
système de parrainage a déjà été 
testé par le passé et ce sans 
succès.
Il est reconnu qu'un nouvel 
adhérent peut vite être « perdu » 
et peut  avoir besoin d'un tuteur 
qui l'aiderait  à faire ses premiers 
p a s d a n s l ' a s s o c i a t i o n . 
Cependant, il est aussi reconnu 
que chaque adhérent doit se 
prendre par la main pour nouer 
des relations avec les autres 
adhérents.
Lors des rencontres du 1er 
samedi de chaque mois, les 
adhérents déjà rodés n'hésitent 
pas à prendre en main et donner 
quelques renseignements aux 
nouveaux arrivants.
Genice (1824) a téléphoné à un 
certain nombre d'adhérents qui 
ne se sont pas réinscrits pour en 
savoir la raison. Elle a recueilli 
des critiques sur l'accueil à Jean 

Aicard notamment la difficulté 
pour certains d'avoir une table 
pour la BLE.
Ann (612) propose que l'organisa-
tion des samedis à Jean-Aicard soit 
améliorée.
Frédéric (1248) propose que le 
poste de responsable de salle soit 
créé.

2.3. Archives

Les archives qui se trouvaient 
dans les caves de Frédéric (1248) 
ont été déplacées au local de 
Jean-Marie (975).
Il est  rappelé l'important volume 
actuel des archives et le manque 
de petites mains pour aider au tri 
des documents. Le tri est 
toujours en cours.
Le problème soulevé est  du 
besoin de neutralité du local de 
s t o c k a g e a i n s i q u e l a 
souscription d'une assurance 
spéciale.
Il est envisagé de louer un box 
(taille à définir selon ce qu'il 
restera comme volume après le 
tri des archives).

La définition des documents à 
garder ou à jeter (hormis les 
pièces comptables) n'est pas 
établie.
Danièle (1578) demande si cela 
n'est pas possible de stocker les 
archives informatiquement en les 
scannant. La tâche est jugée trop 
fastidieuse.
Catherine (1543) suggère de 
prendre contact avec la Mairie de 
Paris concernant ce problème.

2.4. Mises à jour du LEST

Deux offres ont été faites pour 
l'amélioration du LEST : une de 

Perline (158) et une de Frédéric 
(1248).
Frédéric fera parvenir un devis 
du coût de la mise à jour du 
LEST par un informaticien.

D'ores et déjà il faudra compter 
dans les 50 euros de l'heure pour 
ce travail.

2.5. Organigramme ou «  qui 
fait quoi »?

Il est rappelé le rôle du conseil 
d'animation qui est  actuellement 
composé de cinq membres élus. 
Le conseil d'animation est 
toujours à la recherche de 
bénévoles pour combler les vides 
dans l 'o rganigramme e t 
recherche des candidats.
Il est regretté que les numéros 
d'adhérents ne figurent pas à côté 
des noms figurants dans les cases 
de l'organigramme. 

2.6. Dépassement en piafs des 
comptes.

De nombreux adhérents 
déplorent qu'il soit difficile de 
pratiquer des échanges.
Les personnes qui ont un solde 
de piafs très élevé n'arrivent pas 
à trouver de services ou des 
personnes pour leur rendre les 
services dont ils auraient besoin 
et ce malgré de nombreux coups 
de téléphone. A l'inverse certains 
adhérents qui ont un solde de 
piafs débiteurs ne trouvent pas de 
service à rendre.
Christiane (13) fait remarquer 
que ces questions ont déjà fait 
l'objet de débats lors des 
précédentes réunions.
Il est porté que certains adhérents 
n'hésitent pas à demander plus 
que 60 piafs de l'heure et la 
question est posée de la valeur de 
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chaque échange. Tout doit-il être 
absolument valorisé ?
Le nombre de piafs à l'heure 
doit- il être libre ou à un nombre 
plafond définit clairement et à ne 
pas dépasser? 
Il est proposé que le nombre de 
piafs d'un compte débiteur soit 
au maximum de -3000. 

Aucun seuil n'est fixé pour les 
soldes créditeurs.
La résolution est adoptée à : 
0 contre, 1 abstention, 68 pour.

1 . Enreg i s t rement des 
candidatures au prochain 
conseil d'animation

Danièle (1578), Claude (1773), 
Christiane (13), Genice (1824) et 
Guillaume (1557) ne se 
représentent  pas e t ne 
renouvellent pas leur mandat au 
conseil d'animation.
L'assemblée en prend note et les 
remercie chaleureusement pour 
leur participation très active à la 
vie de l'association.
Manaz (1612), Claudine (1465), 
Georgette (1860); Jean-Marie 
(1467) et Patrice (1562) 
proposent leur candidature et 
exposent leurs motivations.

Ils sont élus comme nouveau 
conseil d'animation à : 0 contre, 
1 abstention, 68 pour.

5.5. Modifications des statuts

Marc (1788) est pressenti pour se 
pencher sur le sujet.
Frédéric (1248) propose de 
porter à l'assemblée générale 

deux questions qui ne figurent 
pas à l'ordre du jour : 1. pourquoi 
l'association ne fait-elle pas des 
dons monétaires à d'autres 
associations avec le surplus 
financier ? (Selidaire et intersel-
IDF, 500€ chaque) 
2. Pourquoi ne pas envisager une 
baisse des cotisations liée au fait 
que la trésorerie est bonne ?

Le débat s'ouvre sur la possibilité 
d'effectuer des dons ou non à 
d'autres associations. Il est 
proposé également d'aider 
financièrement un adhérent qui 
aurait un projet intéressant pour 
le SEL de Paris.
Le sujet est reporté à une date 
ultérieure faute d'accord entre 
tous les participants.
Il est suggéré d'établir un budget 
prévisionnel des recettes et 
dépenses avant de faire quoi que 
ce soit avec les ressources 
financières de l'association.

Le principe est retenu.
Manaz propose les tarifs des 
cotisations pour 2008 :
- 8 euros pour les adhérents qui 
retirent leur catalogue par 
internet
- 12 euros pour les adhérents qui 
retirent leur catalogue papier au 
SEL
- 27 euros (dont 15 euros en frais 
de timbres) pour les adhérents 
qui se font expéditeur leur 
catalogue.
La question n'est pas close mais 
il est suggéré que le conseil 
d'animation puisse prendre seul 
la décision concernant les tarifs.

L'ensemble des adhérents 
présents remercie Jean-Claude 
(1165) pour son rôle d'animateur 
dans les débats.
L'assemblée générale se termine 
à 17h45.

Merci à Catherine Ripoll (1933) 
pour son compte-rendu.

                 Envoi des convocations pour l’AG
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Qi Gong

 Un cours de 
Q i G o n g 
o r g a n i s é e t 
présenté par 
Sylvie (1871) est 
o u v e r t a u x 
s e l i s t e s , a u 

gymnase 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 

 
 Au deuxième trimestre 2007, nous 
aborderons le « déplacement du 
corps » et le « lâcher » dans 
l’enchaînement. 

Les cours 
auront lieu au 
parc des buttes Chaumont 
(19°).
La base de travail est 
d’1h30mn.

Atelier des nénuphars
dessin - peinture et modelage pour enfants et adultes

 
DIMANCHE 8 AVRIL DE 10 A 12H45 : COLLAGES ET TECHNIQUES MIXTES

DIMANCHE 29 AVRIL DE 10 A 12H45 : CROQUIS RAPIDES outils variés
 1 DIMANCHE : 220 UNITES DE SEL     TOUT COMPRIS

 ADRESSE : 62 RUE DES CAILLOTS - 93100 MONTREUIL

 INSCRIPTIONS : 01 48 57 86 44 ou 06 62 52 62 84 DES QUE POSSIBLE

Blé de printemps
Bonjour,

 Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine Blé de printemps le dimanche 29 avril à la salle 
Jean Lurçat - place du marché  à Montreuil (métro Croix de Chavaux, sortie rue de Paris).  
Merci de réserver vos stands auprès de Mireille au O6 80 87 69 02 avant
 le 20 avril. 
Les horaires sont de 13H45 pour ceux ou celles qui auront un emplacement et à 
partir de 14H pour les visiteurs jusqu'à 18H30.  Ensuite repas partagé avec ce 
que chacun (ne) aura apporté : nourriture terrestre et boissons "sélestes"
Les chanteurs, musiciens sont toujours les bienvenus et si vous le souhaitez 
vous pouvez présenter une démonstration en atelier. 
 A bientôt donc et apportez tout ce qui peut revivre et faire le bonheur de cha-
cun.
 Amitiés.               Mireille
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Rencontres 2007 en Franche-Comté

 C'est avec grand plaisir que nous 
proposons officiellement d'organiser 

Les Rencontres annuelles inter SEL 2007 
en Franche-Comté. Elles pourront avoir lieu 

à la Maison familiale d'Amange (Jura)
du lundi 20 août à midi 

au dimanche 26 août au soir.

 Le petit village d'Amange se situe
 à environ 10 Km de Dole, dans le Jura, au 
bord d'un grand massif forestier : le "Bois 

de la Serre". L'accès en est très facile.

 La Maison familiale se trouve à la sortie 
du village sur un terrain de 1,5 hectares et 

se compose de plusieurs bâtiments.

 Pour plus d’infos , participer à la 
préparation des rencontres annuelles des 
SEL de France et des ateliers SEL’idaire, 

consulter la liste de discussion, s’inscrire... 
selidaire-rencontres-annuelles-

subscribe@yahoogroupes.fr
Contacts : linkefrankodette@free.fr -

 03 84 68 54 97 - SEL 70 chez Frank Linke -
Grande Rue - 70500 Montigny Les Cherlieu

SAMEDI  14  AVRIL  2007  à  15  H

A la boutique ALICES
30 rue de Strasbourg à Saint- Denis

Bus 153 et 253 : Basilique de St- Denis- Hôtel de 
Ville - Tram : Basilique de St- Denis

Les  associations  DionySEL et  ALICE  vous à 
convient à un débat  avec  Elisabeth  

et  Roland  Carbone :                                       

   - SEL et  jardins de selistes

- L’expérience  originale du  Campanier

- Les  AMAP association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne

Du  potager  à  l’assiette.  Pour une alimentation 
saine, des agriculteurs et des consommateurs

s’organisent en dehors des grands circuits 
de distribution

Libre  participation  aux  frais
Un  verre  de  l’amitié  sera  offert  à  l’issue  

de  la  rencontre

www.dionyssel.net

mailto:selidaire-rencontres-annuelles-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-rencontres-annuelles-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-rencontres-annuelles-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:selidaire-rencontres-annuelles-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:linkefrankodette@free.fr
mailto:linkefrankodette@free.fr
http://www.dionyssel.net
http://www.dionyssel.net


CONSTRUCTION DE YOURTE

Bonjour à tous et toutes,
Daniel et Ameline, selistes à Ponsel, Fleur de Sel 
et La Clef de Sel
auto-construisent des yourtes (nos futurs  habitats ) 
à Le Douhet ( 9km de Saintes - Charente 
Maritime ) à partir d'avril 2007.

Nous proposons aussi des CHANTIERS 
COLLECTIFS, entre autres construction des plate-

formes pour poser les yourtes, préparer treillis et 
perches, etc

Nous cherchons contre unités sel ou autres 
propositions:

BAMBOU SEC  :. 90 perches de 4 m de long 
minimum ( pour le toit ) 180 bambous de 2m20  e 
long min. ( pour le treillis ) - minimum 6 portes/
fenêtres d'occasion et/ou récupération plusieurs 
fenêtres 2 portes 

 Une ou des personnes AYANT L'EXPERIENCE 
DE CONSTRUCTION DE YOURTES pour nous 
aider à partir de début mai 2007 contre 
hébergement et pension complète
( ambiance conviviale )
Une personne équipée pour coudre les toiles  des 
yourtes ( coton de 570 à 620 grs/m² )

Si vous souhaitez plus d'infos, contactez-nous au 
06.33.08.87.61. Merci d'avance   Cordialement
Daniel et Ameline
amedan@laposte.net <amedan%40laposte.net>
tél : 06.33.08.87.61
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S U R P R E N A N T E E T 
REMARQUEE ASSURANCE 
de la  COORDINATION des 
SEL d’ILE de FRANCE

Le SEL  Gabare a fait une 
enquête auprès des SEL pour 
comparer les prix des 
assurances  qui couvrent les 
SEL (responsabilité civile).
Les questions posées dans le 
BMS N° 19 de Février 2007 et 
sur la liste de discussion 
selidaire-debats portaient sur
- le nombre d’adhérents au 
01/01/2007
- le montant annuel de 
l’assurance payée
- la compagnie d’assurance 
choisie

16 SEL ont répondu à notre 
enquête : 14 SEL de moins  de 
100 adhérents  (moyenne 60), un 
SEL de 200 adhérents et une 
coordination régionale de 12 
SEL représentant 1000 
adhérents.
Ces réponses ne constituent 
certainement pas un échantillon 
statistiquement représentatif, 
mais nous avons fait cette 
enquête avec les réponses que 
nous  avons obtenues  :16/300, 
soit 5 % des SEL répertoriés.

Les prix annuels des assurances 
sont très  variés. Minimum 70 
euros, maximum 327 !
En fait, pour les 14 SEL de 
moins de 100 adhérents, la 
fourchette est la suivante : 
minimum 70 euros, maximum 
181. La moyenne est donc de 
125 euros.
Les prix sont répartis de la 
façon suivante :
1 à moins de 80 euros
6 de 80 euros à 100 euros
2 de 101 euros à 158 euros
5 de 159 euros à 181 euros

Les sociétés d’assurances  les 
plus  présentes sont  : 6 fois  la 
MAIF, 5 fois  la MACIF, puis 1 
fois  chaque autre (AXA, 
GROUPAMA, GENERALLI, 
C R E D I T M U T U E L , 
MATMUT). 
La moins chère est la 
MATMUT :70 euros  ; la plus 
chère  GROUPAMA :181 euros. 
Le SEL de 200 adhérents a une 
assurance MAIF de 327 euros.

Une surprise de taille  ! La 
coordination régionale de 12 
SEL représentant 1000 
adhérents maximum, ne paie 
que 80 euros *à la MACIF, soit 
6,67 euros par SEL. Si l’on 
compare avec la moyenne des 
assurances  payées par les 14 
SEL individuels (125 euros), 
ceux-ci payent pratiquement 19 
fois plus cher !
Dans les commentaires  des 
SEL (dernière question de 
l’enquête) « TROP CHER » est 
celui qui revient le plus 

souvent. Au vu des résultats  on 
le comprend bien !
Alors…Regroupons nous !  
En effet, le contrat passé en Ile 
de France est une "assurance 
groupée" à la MACIF pour tous 
les SEL d'IDF qui adhèrent à la 
COORDINATION SEL ILE DE 
FRANCE. Cette assurance 
couvre toutes  les activités SEL 
collectives  (BLE, réunions, 
fêtes, randonnées). Chaque 
SEL a reçu en janvier 2007 à sa 
propre adresse sa propre 
attestation d'assurance MACIF. 
Piste à suivre …Roland 
Carbone du SEL Gabare Pessac 
33 Bulletin Mensuel de 
Selidaire n°20 - mars  2007) 
H Y P E R L I N K " h t t p : / /
www.selidaie.org/"www.selidai
re.org +  SEL’idaire - BP 34 - 
80081 AMIENS CEDEX 
* N O T E D E L A 
COORDINATION DES SEL 
IDF 
- Catherine Delpech, présidente 
de l’association Coordination 
SEL IDF  explique sa 
démarche :
 «  J'ai simplement demandé à 
la MACIF un devis pour la 
Coordination (en disant que 
c'était une association qui 
regroupait un collège de 
différents  SEL. et ils m'ont fait 
cette proposition »
- Marie-France Cohen, 
trésorière, précise : En fait, 
suite à une augmentation de 
l’indice de Responsabilité 
Industrielle (RI), la cotisation 
pour l’année 2007, du 1er avril 
2007 au 31 mars 2008, est de 
104.66 euros.
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Un petit rappel 

Chaque 1er samedi du mois, lors de la 
permanence rue Jean Aycard, nous 
nous retrouvons traditionnellement en 
fin de matinée, 
après la BLE, 
pour un repas 
partagé avec 
ce que chacun 
voudra bien 
apporter : 
boissons, 
spécialités sucrées ou salées ....

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……
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