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Bonne Année à tous!
Venez trinquer et partager la galette des rois 

ce samedi 3 janvier! 

Un GRAND "MERCI !" à toutes les bonnes volontés qui nous ont permis de partager un 
réveillon convivial dans le local loué à AUBERVILLIERS. 

Bonne humeur, nouvelles rencontres, dîner copieux grâce aux nombreuses victuailles apportées par 
tous, tirage des cadeaux offerts, chaleureuses embrassades de minuit sous le gui traditionnel pour 
bien accueillir 2009, joyeuses danses sur des musiques d'horizons variés, tout s'est déroulé très 
agréablement, mais bien sûr nous essaierons de faire encore mieux la prochaine fois... 
et VIVE LE SEL !...                                                                                                    Claudine (1465).

READHESIONS 
RAPPEL : N'oubliez pas d'adhérer d'urgence pour ne pas être supprimé des listes en février.

Le montant annuel est de : 8 € (option Internet); 12 € (option retrait); 27 € (option envoi).  
Il est préférable de payer par chèque.

PERMANENCES  DU  SEL
● Vendredi 9 janvier de 16h à 18h : MDA du 3eme, 5 rue Perrée M° République ou Temple.
● Samedi 10 janvier de 15h à 18h : MDA du 20 éme, 1 rue Fréderique Lemaitre M° Jourdain.
● Mardi 13 janvier de 16 à 19h : MDA 18ème, 15 passage Ramey M° Marcadet-Poiss. ou 

Jules Joffrin.
 REUNIONS - BLE   MENSUELLES

● Samedi 3 janvier 2009 de 13h à 16h : Salle du Picoulet, 59 r. de la Fontaine au Roi. 
Paris 11éme. M° Belleville, Goncourt, Parmentier. Bus 46 ou 75 arrêt Fontaine au Roi.
13h30 : Réunion de présentation pour les nouveaux.  
16h05 : Réunion du C.A. ouverte à tous au 1er étage.

● Samedi 7 février 2009 de 10h30 à 14h : 10 avenue Jean Aicard, Paris 11éme. M° Saint-
Maur et Menilmontant
11h : Réunion de présentation pour les nouveaux. 
14h : Réunion du C. A. à confirmer et peut être en dehors de la salle. 



Compte-rendu de la réunion du C.A. du Samedi 6 décembre 2008
Présents au C.A. : Eléonore G.(12), Marie-jeanne R.(2073), Claudine M.(1465), Manaz D.
(1612), Catherine B.(1543) qui a fait le compte-rendu de ce conseil d'animation. 

Hors C.A. : Patrick X.(1881), Georgette B(1860), Genevieve C(1901), Isabelle G.(1865). 
Jeannie P. (sel de paname), Emmanuel B.(984)

1) 1) Organisation pour la réunion mensuelle :
La prochaine BLE mensuelle, le 3 janvier, aura lieu à nouveau salle Picoulet, pour les mêmes 
horaires, de 13H à 16H. La. réunion du CA aura lieu avant, à partir de 11H30. Le renouvellement 
pour la salle Jean Aicard se fera uniquement à partir du mois de février. Suite à la demande de 
Catherine, Manaz propose d’attendre de voir comment sera la nouvelle salle de Jean Aicard, avant 
d’examiner l’éventualité d’une salle payante, et plus grande. Manaz propose d’acheter des galettes 
pour fêter les rois le 3 janvier. Chacun s’accorde à juger positif le nouvel aménagement de la salle 
Picoulet (laisser l’estrade libre pour faire un coin cafétéria) même si cela laisse moins de place pour 
les gens désirant faire des échanges.

2)Fête pour le nouvel an
Nous prévoyons une réunion spécifique, vers le 15 décembre, à la MDA du 3ème, pour organiser la 
fête du 31/12. Les premiers participants à cette réunion : Catherine B, Eva, Marie-Jeanne R, 
Claudine M. Catherine B se charge de contacter Eva(1132) et Catherine Delpech du SEL de 
Paname, ainsi que Marie-France C. Nous prévoyons d’ores et déjà une somme de 200 euros pour 
acheter décoration et provisions. Chaque participant à la fête doit réserver au préalable et, le jour 
même, amener un plat et une participation aux frais de 5 euros. La location de la salle (300 euros) 
est financée par le SEL de Paname et le SEL de Paris. L’assurance du SEL de Paris couvre la 
location de la salle. Nous commençons à lister tous les points à examiner pour la fête (cuisine, 
musique, tables, chaises, transports, message répondeur…)

3)Règlement interne du SEL de Paris
Il est décidé de radier Sara M de la liste de diffusion «sel de Paris» pour 6 mois (malgré de 
nombreux rappels, elle utilisait cette liste pour des activités rémunérées en euros)
- Certains adhérents ont un solde déficitaire important, largement au-delà des 3000 piafs 

de débit autorisés. Catherine B doit contacter Penda K, désirant réadhérer au SEL et qui 
a un déficit de plus de 9000 piafs. Nous ne pouvons pas autoriser sa réadhésion tant 
qu’elle n’aura pas remonté son compte. Plus généralement, nous décidons de propose 
aux adhérents concernés, des activités rémunérées en piafs, afin de remonter leur solde.

4)LE SEL et les médias
Catherine propose un débat la stratégie du SEL par rapport aux médias. Ce débat s’articule en 2 
parties:

a) Le SEL de Paris a-t-il besoin de se faire connaître pour faire remonter le nombre de 
ses adhérents?

b) Est-il légitime de faire appel (ou de répondre aux sollicitations) des grands médias? 
N’y a-t-il pas d’autres solutions pour se faire connaître?

a) Débat sur le nombre d’adhérents  
D’après Laurence P, nous avons actuellement 320 adhérents qui représentent 650 000 piafs en 
positif. Pourtant, la cotisation en piafs de chaque adhérent (240 piafs annuels) n’est pas suffisante 
pour financer le paiement des activités internes au SEL. Cependant, si nous augmentons les 
cotisations en piafs, nous risquons de faire du tort aux adhérents qui ne trouvent pas d’échanges. 
L’augmentation du nombre d’adhérents ne pourra être que bénéfique au SEL. 
Catherine B pense que, si on veut augmenter le nombre d’adhérents, il faut d’abord s’en donner les 



moyens : nous avons besoin d’une ou des salles beaucoup plus grandes pour faire nos rencontres 
mensuelles, afin de permettre aux adhérents de faire leurs échanges, mais aussi de discuter 
calmement, se retrouver autour d’un café ou d’un repas afin de mieux se connaître. Notre budget 
nous permettrait de louer une/des salles plutôt que de chercher une salle gratuite, qui sera toujours 
trop petite. 

b) Débat sur la stratégie à adopter par rapport aux médias  
D’après Catherine B, répondre aux sollicitations de certains médias peut poser des problèmes 
éthiques (par exemple, répondre aux demandes de direct 8 qui fait partie du groupe Bolloré). Nous 
devons au minimum discuter avant d’accepter les sollicitations de médias qui font partie de grands 
groupes. Pourquoi, aussi ne pas contacter d’autres médias, comme les médias militants (comme 
radio FPP par ex)?
Patrick pense qu’on peut très bien éviter de faire appel aux grands médias. Il existe d’autres canaux 
pour se faire connaître (par ex, les autres SEL…). Les grands médias ont tendance à nous présenter 
de manière très superficielle (comme une société prestataire de services) et ne mettent pas en valeur 
l’originalité du projet SEL. Marie-Jeanne et Laurence ne voient pas d’objection à figurer dans ces 
grands médias. Généralement, c’est Claudine M qui nous y représente.
Catherine propose de dégager certains principes : même si nous acceptons de figurer dans ces 
médias, nous devons leur faire sentir que nous n’avons pas besoin d’eux, et refuser les conditions 
trop draconiennes (l’obligation par ex, de donner sa réponse sous 48 heures, l’obligation d’avoir un 
certain discours…), nous devons pouvoir être libres de notre parole et disposer d’un droit de 
réponse après diffusion. 

5)Site internet du SEL de Paris
Georgette nous présente un plan du site SEL de Paris, qu’elle a comparé avec d’autres site de SEL, 
en inventoriant toutes les fonctions : catalogue, liste des offres et demandes, comment faire 
enregistrer les échanges… 
Le CA est d’accord avec ce travail. Elle a pris contact avec Philippe R(2060) et Khaldoun(648).
Patrick dit qu'il faudra faire un cahier des charges afin que tout le monde soit d'accord.
On demandera donc l’aide de Khaldoun et/ou Philippe pour la mise en forme, mais nous restons 
juges du contenu. 

LA VIE DU SEL
Permanences à la Maisons des Associations du 18 éme 

Nous nous escusons pour l'erreur du mois dernier et apportons la modification demandée : 
Permanences à la Maison des Associations 18ème : Jean-Marie (1044) avec Christiane (1833), 
Radhia (489) et Suzanne (560). 

Ann et Hélène  cessent les activités du pôle géographique Nord-Ouest au 31 décembre 2008.

PASSEPORT BÉNÉVOLE 
Lien entre les bénévoles et l'association dans laquelle ils s'engagent, il les suit tout au long de leur 
parcours de bénévolat et permet :
- de décrire et certifier les missions réalisées, les formations suivies, 
- de servir de justificatif pour compléter un dossier de Validation des Acquis de l'Expérience, avec la 
possibilité (après au moins 3 ans) d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle .
www.passeport-benevole.org, www.vae.gouv.fr, www.afpa.fr, .www.anpe.fr

Foire aux savoir-faire à Saint-Denis avec Dionysel
Samedi 20 décembre, nous étions quelques unes à aider les copains du SEL de Saint-Denis à tenir 
leur stand sous un grand et chaud chapiteau entre la mairie et la basilique, à deux pas du métro. 
Dehors, il y avait moult animations pour petits et grands : tambourinaires aux costumes 
multicolores, marionnettes géantes, mini-étable, bar, marchands en tous genres. 

http://www.passeport-benevole.org/
http://www.anpe.fr/
http://www.afpa.fr/
http://www.vae.gouv.fr/


Dedans, on pouvait admirer les productions de nombreux artisans du textile, de la céramique, du 
bois, du papier, du métal…Certains, ingénieux, utilisaient des matériaux de récupération : 
-débris de bouteilles roulés par la marée pour faire des colliers,  fragments de tissu transférés et 
collés à la résine sur des meubles pour enfants. D’autres rajeunissaient le patrimoine local, en 
utilisant l’étrange oiseau d’une fibule mérovingienne trouvée dans une fouille comme motif de 
broches en émail ou de broderie; en reprenant les entrelacs de la rosace de la basilique pour orner un 
gâteau de moulures à la crème.
Tout l’après-midi, se déroulèrent des débats très suivis. Pour finir, on 
assista à un défilé de mode où les influences africaine et européenne, 
romantique et kitsch, se mêlaient sous les applaudissements du 
public dionysien.
Et pendant tout ce temps, on parlait de Dionysel et des autres SEL de 
la région Ile de France. Peut-être, compterons-nous bientôt parmi nos 
adhérents, des personnes rencontrées lors de cet événement artistique 
et festif                                                              Marie-France C.(878) . 

AGENDA
«Le cerf-volant s’élève majestueusement de la cabane du mendiant.»

Accrochez-vous à vos plumes, pour être actifs par la pensée et l’imagination dans la 
création de ce monde déjà bouleversé par la crise…sans que nous le ressentions encore 
pleinement.
Les Ateliers prochains de Miguel De Los Cobos (42)continuent en janvier ...si des 
désirs se manifestent : tous les mardis de 19 à 23h et tous les samedis ou dimanches 
(sauf samedi 17 et dimanche 18) ; les 3 ou 4 janvier sont à-priori les dates les plus 
favorables (en après-midi, soirée ou matinée selon les disponibilités des uns et des autres).

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

INVITATION de Cristaux de SEL : BLE sur le thème du carnaval
A vos calendriers! 

BLE sous le thème du Carnaval : Samedi 7 février 2009 à partir de 14H. 
Un rappel sera fait courant janvier 2009 sur internet.

Venez nombreux! 
Dominique, Marie-Claude et Jacqueline

Contact : jacqueline.argailliot@wanadoo.fr

V D P
Les textes annonces, projets et autres infos doivent nous parvenir avant le 20 de chaque mois.

(piaffeurs@seldeparis.org), date de bouclage de la VDP (au format PDF ou RTF).

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

téléphone (informations sur répondeur) : 01 40 24 18 13
Internet : www.seldeparis.org         -        C  ourriel : contact@seldeparis.org

DU SEL DE PARIS
www.seldeparis.org

contact@seldeparis.org
Sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr

Seldeparis@yahoogroupes.fr
piaffeurs@seldeparis.org

www.lest.seldeparis.org
laroutedessel@free.fr 

 ET D'AILLEURS
● www.selidaire.org  
● http://intersel.apinc.org  
● idf-intersel@yahoogroupes.fr  
● collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr  
● http://www.sel-selistes-internautes.fr/  
● secretariat@selidaire.org  
● route-des-stages@free.fr  
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