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Tous nos meilleurs voeux 
sélidaires pour 2008 !

Que cette nouvelle année vous permette d’évoluer 
vers les plus merveilleuses contrées, dans la joie des 

échanges et du partage !

Urgent ! Avis de recherche ...
 L'accueil de la rue Jean Aicard est un point fort pour 
les nouveaux arrivants au Sel. Il leur permet de se faire une 
bonne idée de ce qu'est le Sel de Paris, et de pouvoir 
recevoir des réponses aux questions qu'ils se posent. Il est 
assuré depuis un certain nombre d'années essentiellement 
par Jean-Marie Pelloquin (Merci à lui !) Celui-ci souhaite 
avoir un relais pour cette fonction. Il  s'agit donc de trouver 
des personnes qui voudraient bien faire cet accueil les 
1ers samedis du mois de 10 h 30 à 12 h, seules ou à 
plusieurs. Christiane Mirault est  partante pour faire partie 
de cette équipe mais  ne souhaite pas le faire tous les 1ers 
samedis du mois...  Elle sollicite donc des adhérents qui 
voudraient bien s'occuper de cette tâche avec elle. Si cela 
vous inspire, pouvez-vous la contacter directement. Merci.

Cotisations en piafs 
pour 2006 et 2007

 
 Finalement, comme vous pouvez le constater, bien des 
soucis que nous avons eus avec LEST    ont été résolus par 
Laurence P. et Damien, informaticiens et adhérents du SDP, 
sans oublier la précieuse collaboration d'Annie et de 
Patrick.  Encore une fois, nous avons la preuve qu'au sein du 
SEL des personnes compétentes et motivées s'impliquent. Un 
très grand merci  à eux !
Donc, maintenant que LEST est à nouveau fonctionnel, la 
régularisation des cotisations en piafs pour 2006 et 2007 peut 
être effectuée. Cette cotisation est de 60 piafs par trimestre, 
soit 240 piafs par an, donc 480 piafs pour deux ans. La saisie 
sera faite en janvier 2008.
 Dans LEST,    la cotisation en piafs pour 2006 figurera  
dans l'historique des échanges à la date du 31/12/2006 et celle 
de 2007 au 31/12/2007.
Ces cotisations permettent de créditer  en piafs   les adhérents 
prenant du temps pour que vive le SEL.   Ex : tenue de stand, 
enregistrement des échanges, des inscriptions, organisations de 
fêtes, travail du C. A. ( hors réunion mensuelle), préparation de 
la V. D. P., amélioration du site, animation, etc ...
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, n'hésitez pas à 
nous contacter et à venir aux réunions du C. A. ... 

Laurence (710) et Damien (2008).

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 

Les permanences du SEL
• Mardi 8 janvier de 16h à 19h : MDA du 18e arr - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Vendredi 11 janvier de 16h à 18h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 12 janvier de 15h à 18h : MDA du 20e arr- 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Samedi 2 février  de 10h à 12h30 : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
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Présents C.A. : Claudine Maigre -
Touchet (1465),  Manaz Dawudi 

(1612), Patrice Auré (1562) 
Georgette Borot (1860)

Présents non-C.A. : 
Jean Paul (631) 

Lucky Cohen (891), Emmanuel Blanc 
(984), Patrick Xavier (1881)

 CA du 11 décembre 2007

1 / R E C U P E R A T I O N D U 
COURRIER A LA M. D. A. DU 
XXe
Naïma Benarbie (2093) prend le 
relais de Manaz. Un grand merci !

2/ PAIEMENT  DES ADHESIONS  
2008
50€ à la Route des Sels - 50€ à 
SEL’idaire - 200€ à la MACIF - 60€ 
à la salle U. V. A.

 3/ YOUPI !  LEST EST REPARE 
Un immense merci à nos efficaces  
informaticiens, Laurence P. et 
Damien qui ont   réussi à résoudre 
les épineux problèmes de LEST !
 
4/ DEMANDE DE RELAIS POUR 
L’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ADHERENTS LE 1er SAMEDI DE 
CHAQUE MOIS
Jean-Marie P. (975) demande a être 
remplacé pour l’accueil des 
nouveaux adhérents. Christiane (13)  
se propose, mais pas chaque mois; 
une ou plusieurs autres personnes 
sont donc recherchées. Merci de la  
contacter !

5/ ORDINATEURS DE LA VILLE 
DE PARIS
La ville a choisi de vendre  à des 
associations de vieux ordinateurs 
récupérés lors de la rénovation de 
son parc informatique. Nous avons 
pu en obtenir deux  à 8 € 
chacun,  pour Marie-France C. et 
Laurence F. (564), qui en ont 
besoin afin de mieux aider le SEL.

6/ PROPOSITION D’AIDE D’UNE 
NOUVELLE ADHERENTE
Alice  proposant  son aide, Patrice va 
l’inviter à venir nous rencontrer au 
prochain C. A.

7/ FETE DU 30/11
Les participants ont bien apprécié 
cette soirée "contes et  chansons".
L’octroi de piafs à certains 
“animateurs”   va être discuté avec 
M.-F. C.

8/ GRANDE FETE 
Nous avons pu obtenir la  
réservation de l’espace Olympe de 
Gouges pour le vendredi 18 avril 
de  10 à 23 h. Ce lieu étant très 
vaste, nous aimerions inviter les 
SELs d’ I. D. F. 

9/ M. D. A. du Xe
Claudine ayant  inscrit  le SEL à la 
M. D. A. du 10e, les membres du 
C. A. peuvent désormais s’y rendre 
pour travailler sur ordinateur, faire 
des impressions d'écran ou des 
photocopies pour le SEL.

10/ NOUVEAUTE : B. L. E. DE 
NOEL le 22/12/2007
A  la M. D. A. du 10e, de 10 à 18 h. 
Elle aura pour thème les cadeaux de 
Noël. Proposition de repas partagé. 
Patrick fera passer l’info sur S. D. 
P., intersel I. D. F. et SEL’idaire.

11/ GALETTES DES ROIS
Manaz se chargera de commander 
10 galettes pour la B. L. E. du 
samedi 5/1/2008.

12/ ASSEMBLEE GENERALE
Afin qu’il y ait  plus de votants,  
nous envisageons de la faire en avril 
ou mai. Marie- France C. se charge 
de retenir la salle à la Mairie du 3e.

13/ RECONNAISSANCE DU 
TRAVAIL DES BENEVOLES
Marie-France C. a reçu  du Maire du 
XXe une invitation à une soirée 
conviviale   durant   laquelle il 
souhaite exprimer sa reconnaissance 
enver des bénévoles s'impliquant 
pour le bien commun...

PROCHAINE REUNION du C.A.
Mardi 15 janvier à 18h

à la MDA (Maison des Associations) 

du 10ème arr.

206 quai de Valmy - 75010- M°Jaurès

Nous vous rappelons que le C.A. 
est ouvert à tous

[Rappel VDP]
Les textes, annonces, projets et 

autres infos doivent nous 
parvenir avant le 20 de chaque 
mois, date de bouclage de la VDP 

(au format PDF ou RTF ... )
Merci ! 

C O M P T E - R E N D U  D U  C A
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• 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

COMPTE RENDU du "FORUM DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE" au CIDJ (Centre d’Information et de Documentation 
pour la Jeunesse) - Stand de la coordination des Sels d'IDF les 11 ET 12 DECEMBRE 

Voici un bref compte rendu de ce que les sélistes qui ont tenu la permanence du stand de la coordination des Sels
 Ile de France, ont pu vivre : Ces journées ont été très enrichissantes, pleines d'échanges avec un public de jeunes 
(essentiellement d'étudiants)...
Chaque jeune ayant un projet bien spécifique, était fort intéressé par le mode de fonctionnement des sels, basé sur le 
lien plutôt que le bien, ainsi que notre démarche sans argent.

                                                                                                    de la part de Jeannie POPOT et Claire MATARASSO
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Comité de Sel’idaire 
 

Décision du CS n° 07- 01 du 
21.10.07 : invalidation de l'atelier 

Jeu 

 Le Comité de SEL'idaire (CS) 
rappelle que l'invalidation de l'atelier Jeu de 
SEL'idaire ne signifie pas que le Jeu (Jardin d'échange 
universel) ne fonctionnera plus; le Jeu est un moyen 
d'échange qui est utilisé par beaucoup de partenaires, 
de sélistes et même par des ateliers comme la Route 
des Stages. 
 Au sens du règlement intérieur, cela signifie 
que cet  atelier qui était validé comme atelier de 
SEL'idaire et avait donc un représentant au C. A. de 
SEL'idaire ne sera plus considéré comme atelier de 
SEL'idaire et n'aura donc plus de représentant au 
C. A.
 Le Comité de SEL'idaire constate que le carnet 
d'échanges, initialement utilisé dans le seul Jeu, s'est 
répandu dans les SELs et y rend les échanges plus 
faciles, en diminuant la charge administrative par 
rapport à une comptabilité centralisée. 
 Restant à votre disposition pour tout 
complément que vous jugerez utile, nous vous prions 
de croire à l'assurance de nos sentiments sélidaires.
Pour le CS, Philippe B., rapporteur-suppléant (SEL 
de Besançon – 25).
Pour en savoir plus sur le comité de SEL’idaire, allez 
voir l’article dans ELL automne-hiver 2003-2004 : 
http://selidaire.org/spip/IMG/pdf/hiver2004.pdf

Voilà pourquoi LEST refonctionne ...

Le 13/12/07, Damien Blanchard a écrit :
“Je viens de régler les 2 problèmes que je devais corriger 
sur LEST :
-  la disparition du champ "commentaire cotisation" 

lorsqu'un utilisateur mettait sa fiche à 
jour ;
- la possibilité pour l'utilisateur de 
modifier le champ "RETRAIT"
Voilà, maintenant si vous voyez des 
dysfonctionnements au niveau des champs

cotisation et retrait merci de me prévenir, je regarderai 
cela.”                                         Cordialement, Damien

Le 10/12/07, Laurence a écrit :
“Pour ma part, j’ai fini d’éliminer le bug du 21/02/07 (mais 
j’attends qu’Annie teste le module adhérents.) Par ailleurs, 
j’attends un retour du CA concernant la “taxe” en piafs.”

Bises, Laurence

Du nouveau dans le 
catalogue interactif de 
la Route des Stages 

(source: BMS, 
12/2007)

Bonjour à toutes et tous,
 Le catalogue interactif de la Route des Stages 
évolue.
 Il manquait un moteur de recherche ou un tri 
pour faciliter l'accès aux annonces. Valérie Journet, 
notre informaticienne, l’a mis en place pour vous. 
 Vous pouvez dorénavant utiliser un "filtre" dans 
la page "consulter le catalogue". Il vous permet de 
sélectionner les annonces à afficher sur des critères de type 
(offre/demande/partage, objet/stage/service), de 
dates, de chaîne de caractère à chercher (titre ou 
description contenant le mot xxx), ou de catégorie.
A voir sur : http://route.stages.free.fr/catalogue/

 Bonnes recherches, à bientôt !

Roland Carbone (membre de l’équipe 
Route des Stages – SEL Gabare - 33)

Soirée Contes et chansons du 30 
novembre 2007

V I E  D U  S E L
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Adhésions 2008

Comme chaque année, la période des réadhésions arrive.
Merci de vous réinscrire le plus tôt possible.
Il est préférable de payer par chèque. Le montant  annuel 
des cotisations 2008 est de :
•  8 € si vous téléchargez vous-même les documents 

mensuels  : le catalogue et le bulletin "La Voix des 
Piaffeurs" (option Internet)

•  12 € si vous choisissez de retirer le catalogue et  le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
permanences ou R. V. mensuel (option retrait)

•  27 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du 
bulletin par la poste (option envoi).

      Annie Popot - (261)

[Pour économiser temps, frais de tirage, papier et 
énergie,  le CA vous conseille le téléchargement.]

• Mardi 15 janvier 2008 : Conseil d’Animation

 Rendez-vous à 18h à la MDA du 10ème 
arrondissement, 208 quai de Valmy, M° Jaurès.
  N’oubliez pas ! Le C.A est ouvert à tous, et vous 
êtes les bienvenus !

• Bon plan ... hors SEL, certes, mais je trouverai dommage de ne pas 
passer cette information intéressante, que l’on ouvre (vente de 
créations - brocante des couturières) ou pas (exposition, 
démonstrations) son porte-monnaie...

• samedi 26 et dimanche 27 janvier 2008 de 10h 
à 18h : L’association PLUR’ART propose ... “ARTS 
et PUCES des Couturières”

Expositions, vente, initiation, brocante ... gymnase Tabanel 
au 11 rue Musselburgh à CHAMPIGNY - 94
Pour s’y rendre, c’est facile : prendre le RER A direction 
Boissy St Léger. Descendre à l’arrêt Champigny (zone 3)  
Sortir en queue - traverser le pont de Champigny qui passe 
au-dessus de la Marne, c’est la 1ère rue à droite après le 
pont - vous en avez pour 5-10 mn).

    Georgette (1860)

• samedi 9 février de 14h à 18H : stage d'atelier 
d'écriture sur les sagas familiales... 

entre fiction et réalité et sur la 
naissance de l'écriture chez chacun 
d'entre nous de l'Ecole à l'Entreprise 
chez moi : 8 rue Taine 75012 -  
01.43.43.96.86 pour 180 piafs 
chacun, j'offrirai un thé ou un café 
aux participants et leur demande de 

venir avec des feuilles volantes de papiers ou un 
carnet à spirale et un stylo ou un crayon.
 
  Michel Caubel (Sel de Paris 2076)

• Dimanche 16 mars : Jeu de la transformation

• BLE à Jean Aicart (sur l’air des Champs Elysées)

 A G E N D A
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BLE A JEAN AICARD
(sur l'air des Champs Elysées)

Samedi matin sur l'avenue, 
Le coeur ouvert à l'inconnu,
On a envie de dire bonjour
A n'importe qui.
N'importe qui, c'est toi, c'est moi, 
Il y a la BLE et on y va,
On n'aura plus qu'à échanger 
Pour s'apprivoiser.

Av'nue Jean Aicard, la la la la la,
Av'nue Jean Aicard...
Au soleil  ou sous la pluie, 
A dix heures ou a midi,
Il y a tant d'objets à trouver
Aux BLEs Jean Aicard

On a envie de bavarder
Autour d'un thé ou d'un café, 
De reçevoir le catalogue
Et la VDP.
Dans cette bourse, cette brocante,
On chine, on jase, on rit, on chante, 
On est tous contents d'échanger
En toute équité.

Av'nue Jean Aicard, la la la la la,
Av'nue Jean Aicard...
Au soleil  ou sous la pluie, 
A dix heures ou a midi,
Il y a tant d'objets à donner
Aux BLEs Jean Aicard

Hier encore des inconnus, 
Mais aujourd'hui sur l'avenue, 
Des adhérents nouveaux venus
Se sont reconnus.
Et de République à la Nation
Tous les sélistes, filles et garçons,
Qu'ils soient avec ou sans le sous
Sont au rendez-vous.

Av'nue Jean Aicard, la la la la la,
Av'nue Jean Aicard...
Au soleil  ou sous la pluie, 
A dix heures ou a midi,
Il y a tant d'objets à échanger
Aux BLEs Jean Aicard

 <<chanson.doc>> 


