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

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 ! ...
- n’hésitez pas à vous présenter au Conseil d’ Animation, 
dont plusieurs des membres actuels ne pourront poursuivre leur 
tâche.
-  soyez constructifs, participez aux discussions, proposez des 
choses concrètes pour dynamiser, aider, améliorer le 
fonctionnement du SEL.
  Si vous souhaitez ajouter un point à l’ordre du jour,  
informez-en le C. A. au plus tard une semaine avant l’A.G. 
 Si vous avez des questionnements, n’hésitez pas à  contacter 
un membre du C. A. 

Amitiés sélistes. L'équipe du C. A. du SEL de Paris.

P R É PA R AT I O N  d e  l a  L A  F Ê T E  I N T E R S E L  I .  D.  F.
 du vendredi 18 avril 2008

 Ça y est, c’est parti  !... Lors de cette 1ère rencontre, nous 
nous  sommes retrouvés à une    quinzaine, adhérents du SEL de 
Paris et d'autres SEL de la région parisienne.
Les idées ont fusé: un vrai feu d’artifice !... Voilà donc une 
tentative de synthèse. Nous vous   faisons part  de ces projets,  car 

votre présence, participation est attendue, afin qu’ils se 
concrétisent, s’enrichissent ...
** OFFRES ET DEMANDES:  chacun pourra inscrire les siennes 
sur un tableau à l'entrée de la salle
**EXPOSITIONS:
Merci de contacter Christiane Mirault    (13) car une réunion 
préparatoire aura lieu avec toutes  les personnes souhaitant  
exposer leurs oeuvres (peintures, photos, sculptures, vêtements 
plastique,  etc...). 
** MÉGA-BLÉ intersel 
**ATELIERS (dans la petite salle): contacter Georgette Borot  
(1860)  
°°°DÉMONSTRATION DE CRÉATION DE VÊTEMENT  par 
Jacqueline Argailliot du SEL de Villiers le Bel. Jacqueline, qui a 
travaillé chez Dior, nous montrera comment créer un vêtement 
original à partir de presque rien.
°°°ÉCRITURE, par Miguel de los Cobos ( S. D. P. 42)   
°°° MASSAGES ET SHIATSU, par Laurence
°°° NUMÉROLOGIE :  Joëlle Lenud  (S. D. P. 33) propose de faire  
votre thème ou chemin de vie (la contacter)
°°° SCULPTURE DE LÉGUMES : Jeannie Popot (SEL de 
Paname)
** SPECTACLES:  contacter Joëlle Lenud (S. D. P. 33) 
Nous espérons aussi la présence de :
°°° Marc Signorini pour voyager au son du DIDGERIDOU ainsi 
que son amie pour rêver avec son VAISSEAU DE CRISTAL
°°° Claire    Matorosso (SEL de MONTREUIL)    à la flûte et au 
synthétiseur
°°°   Robert, notre "homme-orchestre": accordéons, harpe, 
harmonica, etc... 
°°°  ORGUE DE BARBARIE avec Marie-France   
°°°    CHORALE    pour chanter ensemble avec notre recueil de 
textes
°°°  CONTES: Claire Landais, Mireille Legendre, Sarah Maïa
°°°   POÉSIE dans  la petite salle, Marie-Louise Thomas (S. D. P. 
1960)  
°°° DANSES ORIENTALES par  Eléonore Guney et ses élèves
°°° DÉFILÉ de CHAPEAUX avec    mise aux enchères (en piafs, 
bien sûr, proposé par  Ann de Pinna (S. D. P. 612)
°°° STAND  de SELIBAT
** REPAS partagés midi et soir 
**FOIRE aux CADEAUX: chaque participant(e) ayant 
apporté un objet bien emballé (pas pour la poubelle, mais qu'il ou 
elle aimerait bien recevoir) en tirera un autre au sort en échange
** PROJECTION  DE FILMS SUR LE SEL 

RECHERCHONS HEBERGEMENT ( MêME SOMMAIRE)   POUR 
POUVOIR ACCUEILLIR NOS AMIS DE BANLIEUES LOINTAINES OU DE 
PROVINCE  contact Georgette ( 1860)
 Et voilà, vous trouvez ça super ? nous aussi !... mais pour 
affiner, organiser, mettre en place ces projets et ceux que vous 
proposerez, nous  avons besoin de votre participation. Contactez-
nous, venez  aux prochaines réunions préparatoires qui  auront 
lieu : Samedi  1er mars à 14 h. au 10 av. Jean Aicard et mardi 5 
avril.
Après la BLÉ et le déjeuner partagé, ne partez pas !...

 Venez nombreux, nous avons encore besoin de plusieurs 
personnes pour participer à l'organisation de cette grande journée 

festive.         Merci d'avance à tous ceux qui pourront  aider!  
Georgette (1860)

S E L  D E  P A R I S



Présents C.A. : 
Claudine Maigre -Touchet 

(1465),  Patrice Aure (1562)
Manaz Dawudi (1612), 
Georgette Borot (1860)

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

 C.A .du 12 février 2008
Nous remercions Patrick X de sa 
présence à plusieurs réunions du C. A. 
et  de son implication efficace dans le 
SEL.

1) Préparation de l'A. G. du 
12/4/2008
  Manaz rédigera le rapport 
financier et  Georgette la 
convocation avec pouvoir; 
Claudine se charge du rapport 
moral; le courrier avec tous les 
documents sera envoyé par 
Radhia (489).

2)  Salle U. V. A.

 L'an dernier, elle nous a 
coûté 60 € d'adhésion mais nous 
ne l'avons utilisée que 2 fois: le 
10/5 pour la  "rencontre  inter -
associative" et le 30/11 pour la 
soirée "contes et chansons",  qui 
nous ont encore été facturées 60 
€, soit 120 au total. Les adhérents 
du XVIIIe souhaitent que le SEL 
se réinscrive,  mais la cotisation 
est passée à 62 € et la location de 
la salle à 10 € par heure.
Aucun projet n'étant pour 
l'instant envisagé à cet endroit, le 
C. A. attend  d'éventuelles 
propositions pour décider s'il doit 
à nouveau engager ces dépenses 
en 2008. Tous les adhérents du 
SEL peuvent nous soumettre 
leurs suggestions.
Par ailleurs, Claudine a  envoyé 
une présentation du SEL 
au  "collectif LA FOURCHE" 
dans le XVIIe, qui loue une salle 
de 70 m2 pour 10 € la matinée, 
l'après-midi ou le soir, ainsi qu'à 

la "maison des métallos" afin 
d'envisager un partenariat qui 
nous permettrait d'utiliser ses 
locaux en échange d'activités 
proposées gratuitement (tai ji, 
qi gong, yoga, etc...) et enfin à la 
M. D. A. du 10e pour une fête 
éventuelle dans ses 2 salles. 

3) Demande du groupe du XVIIIe ...
 ...des piafs pour préparer 
et  déposer des prospectus du 
SEL dans des lieux de leur 
q u a r t i e r, a i n s i q u e l e 
r e m b o u r s e m e n t d e s 
consommations lorsqu'ils se 
réunissent. Ce groupe ne 
représentant qu'environ 1/10e de 
tous les adhérents du SEL de 
PARIS, il ne nous semble pas 
envisageable d'accepter sa 
demande actuellement.

4) Fête du 18/4
 La 1e réunion de 
préparation ayant lieu samedi 
16/2 à la M. D. A. du Xe, les 
participants essaieront de 
programmer les activités 
proposées par les volontaires afin 
d'organiser au mieux cette 
journée et de préparer un article 
pour la V. D. P.

5) V. D. P. de février gratuite
  L'imprimeur ayant oublié 
de déposer les tirages dans la 
boutique où nous passons les 
prendre le 1er samedi du mois, il 
nous offre le coût des 
photocopies... à toute chose 
malheur est bon !

6) Salle Olympe  de Gouges et Maison 
des Métallos
  Claudine, Georget te , 
Manaz et Marie-France COHEN 
(878)  les ont visitées le 18 
j a n v i e r p o u r  p r é p a r e r 
l'organisation des futures fêtes et 

connaître les conditions légales 
et techniques d'utilisation.

7) Temps de travail pour le SEL
  Les membres du C. A. 
é v a l u e r o n t l e s h e u r e s 
consacrées au SEL (pour le C. A. 
et la V. D. P....), - hors réunions 
du C. A. - depuis mars 2007, afin 
de les comptabiliser  le mois 
prochain.

8) Prospectus du SEL
    Claudine demandera à 
Frédéric TEMPIER (1248) 
l'original de la maquette de 
présentation afin de pouvoir la 
modifier quand c'est nécessaire 
(pour les horai res des 
permanences notamment).

Claudine.

PROCHAINE REUNION du C.A.
Vendredi 7 mars
à partir de 17h30

à la MDA (Maison des Associations) 

du  XXe.

1-3 rue Frédérick Lemaître - 75020 
M° Jourdain ; bus : ligne 26, arrêt 
Jourdain.

Nous vous rappelons que le Comité 
d’Animation est ouvert à tous !

S E L  D E  P A R I S

[Rappel VDP]
Les textes, annonces, 
projets et autres infos 
doivent nous parvenir 
avant le 20 de chaque 
mois, date de bouclage 



Route des Sel
Le catalogue 2008 est maintenant en ligne sur le site de 
La Route des SEL (http://route-des-sel.org/) !
Sa consultation est réservée aux adhérents à jour de leur 
cotisation.

Dans le BMS de janvier 2008 ...
L’Atelier Moyens d'échange - Bilan
 Il a été créé en janvier 2006. A ce jour,  32 personnes 
sont abonnées à sa liste de discussion.
Cet  atelier 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,  la FRI, etc, etc…, 
tous les moyens possibles d’échanges, que ce soit au niveau 
local mais aussi au niveau national et international.
L’atelier Moyens d’échange s’est réuni aux Rencontres 
annuelles InterSEL à Amange (Jura) en août 2007 et un 
compte-rendu de cette réunion paraîtra bientôt  avec les autres 
comptes-rendus d’Amange.
Actuellement  l'atelier travaille à l'élaboration d'un texte sur les 
différents moyens d'échange InterSEL afin d'en faire l'inventaire 
et d'en informer les sélistes.
Si vous voulez nous rejoindre : selidaire-moyensdechange-
abonnement@yahoogroupes.fr
Pour l'atelier Moyens d'échange, Elisabeth Carbone (SEL 
Bellocois – 19)

 Si vous vous passionnez de monnaie complémentaire et 
de monnaie sociale,   l'atelier Moyens d'échange vous 
encourage à aller voir le blog de Miguel Yasuyuki Hirota, 
promoteur véhément des systèmes de monnaie 
complémentaire : http://mig76fr.wordpress.com/
Il nous raconte son récent voyage en Europe...  Miguel Yasuyuki 
Hirota est aussi membre du chantier Monnaie Sociale du Pôle 
de Socio-Economie Solidaire. Le PSES est un réseau mondial 
de débat entre des acteurs de terrain, des chercheurs et des 
personnes engagées qui génèrent et  promeuvent 
collectivement  des propositions et des stratégies de 
transformation socio-économique.
Voir le site  : http://money.socioeco.org/

La Grande Relève 
 La grande relève est la revue du mouvement pour 
l'économie distributive, concept économique élaboré par 
Jacques Dubouin dans les années 1930. Elle est animée 
par sa fille Marie-Louise Dubouin.
Un numéro spécial  relatant trente ans d'échanges 
fructueux entre La grande relève et Gérard Horst, alias 
Michel  Bosquet ou André Gorz vient de paraître sous le n
°1081. 
Ce numéro est mis en ligne sur le site : http://
economiedistributive.free.fr/spip.php?rubrique14
mais vous aideriez la Grande relève en vous abonnant 
pour le recevoir chez vous tous les mois, et en y faisant 
abonner vos amis.

Notre expérience d’accueil des adhérents 
nouvellement inscrits dans le 18e

 Nos objectifs principaux sont :
*RÉPONDRE aux questions soulevées par les premiers 
échanges, aux interrogations, incompréhensions ...
*APPORTER, à la demande, des compléments d'information 
sur le SEL, l'intersel, la route des SEL ...en complémentarité 
avec les autres formes d'accueil que sont les permanences et le 
1er samedi du mois.

* AIDER à la définition des offres et des demandes.
* ÉCOUTER : les motifs d'adhésion au SEL peuvent être en 
inadéquation (partielle ou totale  !) avec l'objet du SEL 
(d'ailleurs le SEL de Paris lui-même n'est pas toujours en 
accord avec sa spécificité). Il y a là un chemin à parcourir de 
l'un à l'autre.
* OFFRIR un parrainage première année pour ceux et celles 
que le souhaitent; l'adhérent(e) a ainsi un interlocuteur précis à 
qui s'adresser en cas de besoin.
Cet accueil est proposé en "milieu ouvert",  le plus souvent à la 
Maison Verte à l'occasion de la braderie; cela constitue une 
présence vivante du SEL dans le quartier et une forme 
intéressante d'information (des dépliants sont à disposition) 
pour qui le souhaite, et pour les adhérents du SEL l'occasion de 
découvrir, s'ils ne le connaissent pas, un lieu solidaire du 18e.

Hélène (465) et Ann (612) 

SELIBAT
 Lors des rencontres 2008 à Amange, le samedi 25 août 
2007  a eu lieu la création de SELIBAT, un nouveau SEL pour les 
célibataires des SELs.
Le but de cette association amicale et  gratuite est de faire se 
rencontrer des sélistes SOLO dans le but de partager des 
informations, des loisirs et autres idées saines, entre célibataires.
 Par mesure de confidentialité, pré-inscription à 
selibat@live.fr en mentionnant vos coordonnées et vos numéros 
téléphone (un fixe au moins) et inscription ensemble sur la boîte 
messenger (MSN) qui y est associée, pour permettre le dialogue et 
les échanges divers et variés entre les adhérents.
 Il  a  été décidé à AMANGE que les membres se réuniront... 
physiquement lors des rencontres nationales, en les prolongeant 
par une ou des journées SOLO.
 Mais déjà d'autres projets prennent place.
 N'hésitez  pas à vous renseigner en écrivant à 
selibat@live.fr                 Sélidairement,            Jeanne RECH

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 

L e s  p e r m a n e n c e s  d u  S E L

• Samedi 8 mars de 15 à 18h. : MDA du 20e arr.- 1/3 rue 
Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26

• Mardi 11 mars de 16 à 19h. : MDA du 18e arr. - 15 passage 
Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin

• Vendredi 14 mars de 16 à 18h. : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée 
- M°République, Temple ou Arts et Métiers

• Samedi 5 avril  de 10 à 12h.30 : 10, avenue Jean Aicard 
    (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

V I E  D U  S E L
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Chers 
Ecrivants, et 
chers autres 

aussi, tous les 
autres, ceux 
que l’on ne 
connaît pas, 

ou pas 
encore…

Voici les dates des ateliers 
d’écriture du mois de mars :

- Dimanche 2 et 23 mars

- Samedi 8 et 29 mars

- Samedi 15 ou dimanche 16 
mars

Possibilités sur demande les 
mardis de 19 à 22.30 

(23h)                                                                                                                                                                                                     
Miguel De Los Cobos

15, Passage Alexandrine
 75011 - PARIS

                                                          Tél : 01 43 73 23 83
                                                                       Portable : 06 70 69 76 84

                                                           miguel.de-los-cobos@laposte.net
 

Qi-gong

Les jours rallongent, r a l 
l o n g e n t,    r   a   l   l   o    

n    g      e         n          t … 
 
En profiterez-vous pour venir faire 
quelques  mouvements  énergétiques  avec 
moi ?
- mercredi 5 mars de 16h30 à 17h30 
au square des Recollets
- samedi 8 mars de 11h15 à 12h15 
au square Hector Malot
- samedi 15 mars  de 11h15 à 12h15   
au square Hector Malot
  Il  y aura peut-être des dates 
supplémentaires en mars – se renseigner. 
 
Lieux des pratiques :
 * Square Hector Malot, (en face du n°20 
rue Hector Malot, Paris XIIe) sur 
l'esplanade entre les bambous en montant 
vers la  promenade plantée, C'est entre la 
gare de Lyon et le marché d'Aligre.

 * Nouveau square Roquette (XIe) : au 
coin de la rue de la Roquette et de la rue
Charles Dallery (M° Voltaire)
 * Square des Recollets  (Xe): M° Gare de 
l'Est, à l'intérieur du parc, R.V. près du
kiosque à musique donnant sur le canal 
St Martin, 
  Une participation de 30 piafs est 
demandée (entre 3  et 5 euros pour ceux 
qui ne font pas partie du Sel de Paris  ; 
mais que cela ne décourage personne ! )
 Evelyne Lyons-Carosi (1493)
01 48 06 31 26
06 161817 05 (éviter si possible les 
messages car je ne les relève pas souvent)

• Vendredi 7 mars à 17h. 30 
Réunion du Comité d’Animation

à la M.D.A. du  XXe. 1-3 rue Frédérick 
Lemaître - 75020 M° Jourdain ; 

bus : ligne 26, arrêt Jourdain.
Nous vous rappelons que le Comité 

d’Animation est ouvert à tous !

- JEUDI 13 MARS - 18h.30
REUNION-DEBAT sur le thème
"LES COMPTES AU DESSUS DE 

10.000 PIAFS"
 
Régulièrement, le débat sur les 
"gros créditeurs" revient à l'ordre du 
jour aux Assemblées Générales.
Au cours des dernières réunions du 
CA, des membres ont  resoulevé la 
question.
Alors, plutôt  que de bâcler cette 
question récurrente à la prochaine 
AG, une réunion est  organisée pour 
avoir une discussion de fond.
Bien entendu, cette réunion ne 
pourra pas adopter de résolutions. 
Néanmoins elle nous permettra de 
faire une réflexion plus approfondie 
qu'à l'accoutumée, et un compte-
rendu sera transmis à l'ensemble des 
adhérents.
Nous réfléchirons notamment sur 
les question suivantes: en quoi les 
comptes fortement créditeurs sont-
ils gênants, quelles solutions 
peuvent être envisagées.  

Toutes les personnes sont 
bienvenues, quelles que soient leurs 
avis sur la question (ou même si 
elles n'en ont pas à priori).
Cette réunion-débat  se tiendra le 
jeudi 13 mars, à 18h30, chez 
Laurence (n°710), métro Alexandre 
Dumas.
Auberge espagnole: amenez un petit 
plat ou en-cas à partager. Boissons 
et tisanes bienvenues aussi.
P o u r t o u t  r e n s e i g n e m e n t 
complémentaire:
Laurence Pariente (n°710):  
y a l a u r e n c e @ y a h o o . f r | 
01.78.33.27.11

• Mardi 18 mars à 19h. 15

INVITATION 
GRATUITE 

A UNE 
SOIREE 

THEATRALE
à 

l’ENTREPOT  
7/9, rue 
Francis 

de Pressensé - PARIS 14ème 
 (Métro Pernety)

Lecture de  «  NOTRE DAME DE 
NAGE» par l’auteur, Yan 
BALINEC et la comédienne 
Dominique DUCORNEZ.

La nuit, un homme et une femme se 
retrouvent à bord d’une barque à la 
dérive dans la tempête.
Lequel a trahi l’autre ?

Le relationnel homme/femme sera 
toujours au goût du jour… 
I n t é r e s s a n t , i n t e r p e l l a n t , 
passionnant, époustouflant.

Plus d’infos : 
Anne DUMONDOR (189)  
01 43 39 55 51

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

Catherine Vialles 
27/02/08 17:52
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