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LES PERMANENCES DU SEL  
Les 1er et 2ème samedis du mois - le 2ème vendredi du mois - les 2ème et 3ème mardis du mois  

Samedi 1 octobre de 15h à 18h : MDA du 20ème -- 1 rue Frédérick Lemaître - M° Jourdain
Samedi  8 octobre de 10h à 14h : 10 avenue Jean Aicard (11ème) - M° Ménilmontant ou Saint-Maur
Mardis 11 et 18 octobre de 16h à 19h : MDA du 18ème - passage Ramey - M° Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
Vendredi 14 octobre de 16h à 19h : MDA du 3ème, 5 rue Perré - M° Arts et Métiers ou République 

LES INFOS sur le SEL de Paris

SEL de Paris - M.D.A. du 20ème - 1 rue Frédéric Lemaître - Boîte n°41 - 75020 Paris  
www.seldeparis.org

par message diffusé par téléphone : 01 40 24 18 13
(il n'est pas possible de laisser de message)

Liste de discussion : seldeparis@yahoogroupes.fr
Liste d'annonces : sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr
Liste Intersel d'Ile-De-France : idf-intersel@yahoogroupes.fr

aricles, infos à paraitre sur ce bulletin : piaffeurs@seldeparis.org

Pour toute question : contact@seldeparis.org

Les Systèmes d'Echanges Locaux en France et ailleurs : www.selidaire.org

Mardi 4 ocobre à 19h le prochain CA aura lieu chez Jean-Marie Pelloquin (975), 25 rue Ramus M° Gambetta
Ont participé à ce numéro : Christiane (13), Maryse (74), Frédéric (1248), etc.

Il est arrivé le nouveau LEST !

LEST kezako ? LEST c'est le logiciel 
(lest.seldeparis.org) interactif qui gère le fichier et les
échanges des adhérents du Sel de Paris depuis mainte-
nant plus d'un an. Développé par Christophe Le Bars
en licence GPL (logiciel libre), il a d'abord été mis en
place dans sa version intégrale au Sel du Faubourg puis
sous une version "light" (c'est-à-dire sans la fonctionna-
lité permettant aux adhérents de valider eux-mêmes
leurs échanges) au Sel de Paris en août 2004.

Lors de l'AG de mars 2005, il avait été proposé et obte-
nu après vote des adhérents que soit adopté la version
complète intégrant cette dernière fonctionnalité. Et
bien, c'est désormais chose faite depuis le début du
mois ! Christophe a bénévolement et gratuitement mis
à jour le site et ceux qui le désirent peuvent donc main-
tenant non seulement mettre eux-mêmes à jour leur
fiche d'adhérent (avec tous les renseignements les
concernant), leurs offres et leurs demandes et enfin -
cerise sur le gâteau - valider eux-mêmes leurs échanges
en se connectant au site lest.seldeparis.org.

Bien entendu, et ce afin de prévenir toute tentative de
fraude, cette fonctionnalité de validation des échanges

est assortie d'une sécurité a posteriori : le créditeur
enregistre en effet le premier l'échange en crédit, cette
action entraînant alors automatiquement l'envoi d'un e-
mail au débiteur, à charge pour celui-ci de contre-vali-
der le débit en se connectant sur le site à son tour.
L'échange ne sera définitivement enregistré qu'après
que les deux parties aient validé conjointement leur
échange.

Cette mise en place a pour but principal d'engager réso-
lument notre associaton qui souffre de façon rhédibitoi-
re d'un manque de bénévoles pour la faire fonctionner,
vers une plus grande autogestion de ses adhérents et
une prise de responsabilité collective de ceux-ci dans
son fonctionnement. A l'heure où une part croissante
de la population française est connectée au net et où
son usage ne cesse de se banaliser, il nous a semblé
urgent d'engager le Sel vers l'avenir et d'attirer peut-être
aussi davantage les jeunes générations plus habituées à
l'usage des nouvelles technologies.

Si vous souhaitez obtenir un accès et un mot de passe
pour vous connecter à Lest, envoyez un e-mail à l'a-
dresse mailto:contact@seldecontact@seldeparis.org ou
contactez Frédéric 1248 (mail : freddy01@free.fr) ou
Christiane 19 (mail  : miriane1@tele2.fr).



Compte rendu du CA du 
6 septembre 2005

Présents : Christiane (13), Jean-Marie (975), Frédéric
(1248), Guillaume (1557)

1 - Référencement Google :
La CA va étudier les possibilités d'améliorer le réfé-
rencement de www.seldeparis.org.

2 - Equipement évènementiel
Suite à la demande d'Hélène Péronne concernant la
conception de stands du Sel de Paris dans les dif-
férentes manifestations associatives auxquelles il
participe, le CA envisage de faire réaliser du maté-
riel de signalétique facile à transporter. L'objectif
est de faciliter la tenue desdits stands et d'aug-
menter sa visibilité. (du SEL de Paris.) On associe-
ra à l'opération des professionnels adhérents au
Sel. Pour l'heure le CA étudie la possibilité de réali-
ser une affiche plastifiée grand format (2*2 ou
2*3).

3 - Comptes-rendus du CA
Guillaume se charge de rédiger le compte-rendu
des réunions du CA et par la suite intègre les
remarques qui lui sont faites pour parution dans la
VDP.

4 - Imprimante
Le CA finance l'achat d'une imprimante (100 €)
pour les tâches d'administratives. Celle-ci sera
initialement située chez Christiane.

5 - Voix des Piaffeurs
Christiane lance une concertation pour mettre en
place un comité de rédaction pour la Voix des
Piaffeurs. Ce comité se chargera de récolter les
articles et de déterminer la ligne éditoriale.

6 - Pôle fêtes
Plusieurs propositions de salles ont été examinées :
-  Salle Cerise, 90 pers. dont 50 en s/sol, heure
limite 23 h.
-  Chez Eva, 80 pers., accord de principe pour une
soirée vers la mi-octobre

-  La péniche Alterna, péniche associative
-  La Baleine blanche, 250 € de 20 h à 23 h, exclu-
sivement la soirée en semaine (lundi/mardi ou
mercredi)
-  Le théâtre de verre, squat d'artistes dans le
10ème.

7 - Route des SEL et Route des Stages
Christiane s'assure de la diffusion régulière des
mises à jour du catalogue de la Route des SELS et
de la Route des Stages à mettre à disposition des
adhérents dans les permanences, et rue Jean
Aicard, pour ceux qui n'ont pas Internet.

8 - Site internet du SEL de Paris
Réorganisation en vue… Le nouveau site Web du
SEL de Paris devrait être en place avant la fin de
l'année.

9 - LEST
Possibilité de procéder à des échanges de gré à gré.
Un article décrira le fonctionnement du système
dans le prochain numéro de la VdP.

10 - Médiations
La CA rappelle que les listes ne sont pas destinées
aux règlements de compte. En cas de différend,
notamment lors d'un échange, il convient de
contacter les membres du CA soit par courriel à
l'adresse contact@seldeparris.org soit directement.
Les membres du CA mèneront alors une médiation
et prendront les décisions appropriées.

11 - Sel de l'Hérault
Ce SEL propose au SEL de Paris d'acheter une part
d'un terrain de 6 000 m² voué au camping et situé
à 40 km du Cap d'Agde. Le CA décide de ne pas
prendre de participation.

12 - Domiciliation
Un chèque de 28 € 12 est envoyé au Trésor Public
pour enregistrer au BO (Bulletin Officiel) le change-
ment de domiciliation du SEL de Paris. 

13 - Prochain CA
Le 4 octobre.

Route des Sels et Route des StagesRoute des Sels et Route des Stages

Les informations concernant la Route des Sels et la Route des Stages nous sont transmises une
fois par mois, par Internet. Les adhérents connectés peuvent les recevoir.

Pour les autres, les données seront transmises à chaque permanence tous les mois, et mises à
disposition le premier samedi du mois, rue Jean Aicard.

Il serait bienvenu que quelqu'un se propose pour remplir cette tâche.

LA VOIX DES PIAFFEURS a besoin de VOUS !… de vos articles mais aussi  de votre collabora-
tion pour  en faire un courrier vivant et riche. Racontez-nous vos sorties champignons, ou escargots
! vos soirées festives, ou vos expériences d'échanges réussis… Et si vous avez des communications
intéressantes à partager, surtout, n'hésitez pas : envoyez votre article à une permanence.
Nous cherchons à remettre sur pied un comité de rédaction… 
dans la mesure où des adhérents sont intéressés, faites le savoir à une des personnes au C.A. 



Pôle FETES "  Pôle FETES "  Pôle FETES "  Pôle
FETES

Réunion du 20 septembre
Etaient présents : Ann ( 612),  Christina (550) ,Christiane (13), Jean-Marie (975), Michèle (1658), Mireille

(1159), Zoubida (1743).
Nous avons évoqué les différentes pistes de salles à louer déjà explorées  mais avec des impératifs

qui ne nous conviennent pas. Soit les horaires sont trop restrictifs (fermeture à 23 h), soit la capacité est trop fai-
ble, soit les conditions d'accès ne sont pas adaptées. Il reste la possibilité d'utiliser la salle de restaurant d'Eva, à
des dates prévues par avance.

Nous avons gardé l'idée de fêter les 10 ans du Sel, l'année prochaine. Il nous faut trouver une
salle assez grande, qui soit à vocation associative, par exemple. Ce pourrait être aussi une salle municipale. Nous
écartons les locaux commerciaux  qui ne vont pas dans le sens de notre  projet.

Aucune fête ne pourra se faire si on ne trouve pas de salle à louer… 

APPEL EST LANCE A TOUS POUR NOUS AIDER  A TROUVER UNE SALLE ...
Vous pouvez joindre un membre du CA ou du pôle fêtes, et leur donner vos informations.

samedi 1er octobre,
vide-grenier de l'association "Rue St-Denis Paris 2ème". 

Après le vide-grenier, vers 20 h 30, je propose un 
dîner au 3 rue St-Sauveur, 

une occasion de nous rencontrer, chanter, manger, discuter.
Nourriture à emmener ou à fabriquer sur place, comme on veut.

Participation 1 € pour la salle.
Eva (1132), me contacter au 01 53 40 73 94 si cela vous intéresse. 

SAMEDI 1ER OCTOBRE à 16 heures, le Sel de Paname organise une après-midi spéciale 
Thé partagé, EN ANGLAIS dans la salle du 65, rue Mademoiselle

"COME TO IMPROVE YOUR ENGLISH", whatever be your accent or level
Thème : vos vacances préférées. Apporter Albums photos, carnet pour prendre des notes, une tasse et 1 paquet de gateaux. Pas un mot de

Français entre nous. Corrections de grammaire et conversation au programme.
Contacter Caroline (n°428) au 06.70.35.92.43 ou  email dcb.caro@wanadoo.fr pour vous inscrire."

AgendaAgenda

dimanche 2 octobre 2005 de 14h30 à 18 h
BLE du Sel de Paname 

Selistes d’Ile-de-France bienvenus.
à la salle du 65 rue Mademoiselle Paris 15ème 

(métro Vaugirard ou Commerce). 
Réservation auprès de Daniel 01 48 56 82 66, 

courriel herlaut.daniel@alicemail.fr.

Petite récréation culturelleécréation culturelle

« L'amour est un oiseau rebelle »« L'amour est un oiseau rebelle »

Carmen de Georges Bizet, opéra en quatre actes sur un livret de Ludovic Halévy et Henri Meilhac, d'après la nouvelle
éponyme de Prosper Mérimée, est créée en 1875 à l'Opéra-Comique de Paris. L'œuvre doit une grande partie de sa
fortune à sa couleur locale reposant sur l'utilisation de chansons et de danses espagnoles. À l'acte I, les cigarières sortent
de la manufacture de tabac qui fait face à la caserne. Don José, jeune brigadier, pense à Micaëla et ne fait pas attention
à Carmen. Elle s'approche de lui et entreprend de le séduire en chantant la célèbre habanera (danse cubaine d'origine
espagnole à 2/4, proche du tango) « L'amour est un oiseau rebelle ».
(® Encarta ® 2005)



LES CARNETS DE DESSINSLES CARNETS DE DESSINS,,
D'IMAD'IMAGES ET DE SOUVENIRS GES ET DE SOUVENIRS 

le dimanche 2 octobre : RV 10h - Bistrot de la Place d'Aligre
le dimanche 6 novembre : RV 10h - Musée Maillol
le dimanche 4 décembre : à voir ensuite ...

apporter carnet, feuilles, crayon, aquarelle, eau et sopalin 
+ partage grignotage et boisson.

Thérèse Henningsen (393) vous propose de croquer et de peindre 
(crayon et/ou aquarelle) : Tél : 01 42 87 57 52

Jeudi  6  octobre  �  19h  :  P�le  COUTURE  P�le  COUTURE  chez Eva (1132)
3, rue Saint Sauveur - 75003 Paris,  : 53.40.73.94

LLeess  AATTEELLIIEERRSS  DD''EECCRRIITTUURREE  ddee  MMiigguueell  DDee  LLooss  CCoobbooss  rreepprreennnneenntt  cceett  aauuttoommnnee
les mardi soir de 19h à 22h(30) à Paris dans le 11ème 
les samedi (après-midi, en principe)
(170 piafs par atelier)

les  STAGES    D’ÉCRITURE
1 dimanche par mois à Paris : 2 octobre, 13 novembre et 4 décembre 2005 (460 piafs)
du vendredi 14 (au soir) au dimanche 16 octobre dans les vignes d'Anjou (chez Dionysos) en temps de vendanges : écriture,

écriture, foulage, pressage, moûture, moûtures, 
labourage, souvenance, balade fauve en Anjou ; de la profondeur jusquà “donner le jour” : écrire,
de l’invisible jusqu’au lisible, au manifesté.

du 22 octobre au 3 novembre : à l'Espace du Possible, près de Royan : 1 atelier par jour
Contact : Miguel de Los Cobos (42) : 01 43 73 23 83 - 06 70 69 76 84 (urgences) - miguel.de-los-cobos@laposte.net

1er et 2 octobre 2005 (3 et 4 octobre pour les pros) au Palais des Sports de l'Ile des Vannes à
l'Ile-St-Denis

1ER SAL1ER SALON INTERNON INTERNAATIONTIONAL DU COMMERAL DU COMMERCE EQCE EQUITUITABLEABLE
sur  3000m2 d'exposition, avec 100 exposants, 20 pays représentés...
Plus d'infos sur les istes des organisateurs : www.equitexpo.fr ou www.minga.net.

JEUDI  27  OCTOBRE DE 18H30 � 22H30  

PROCHAINE  R�UNION  DE  LA  COORDINATION  SEL
D’ILE  DE  FRANCE

DANS LA SALLE ROUGE DE LA 

MAISON  DES  ASSOCATIONS  DU  13EME  -  11  RUE
CAILLAUX  

75013 PARIS - M�TRO : MAISON BLANCHE

Le  samedi  15  octobre  �  11h10, 

ll ’’ ØØmmiissssiioonn  ssuurr  lleess  SSEELLll’’ ØØmmiissssiioonn  ssuurr  lleess  SSEELL,,
au tournage de laquelle vous avez peut-Œtre

particip Ø , 
sera projet Øe 

ssuurr  FFrraannccee  55  ddaannss  llee  mmaaggaazziinnee
QQuueessttiioonn  MMaaiissoonn

Dimanche 30 octobre de 9 h à 12 h 
au bois de Vincennes :

OISEAOISEAUX DU BOIS SÉDENTUX DU BOIS SÉDENTAIRES  AIRES  
ET PEUTET PEUT-ÊTRE-ÊTRE MIGRAMIGRATEURS D'HIVERTEURS D'HIVER

Les sorties que j'anime sont organisées dans le cadre
de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), et sont ouvertes
à tous et gratuites. Je n'exige pas de participation en unités de
SEL. Les participants apporteront une paire de jumelles et un
guide d'identification des oiseaux s'ils en ont, sinon je peux en
prêter pour la durée de la sortie..

Réservation obligatoire, par mail
(tinnunculus69@yahoo.fr) ou téléphone soir ou WE
(01.41.95.72.84). Sortie limitée à 10 participants.
Le rendez-vous est à 9 h, et le groupe part 15 minutes après.

Pour les sorties au bois de
Vincennes, RVdevant l'entrée nord du
château de Vincennes, à la sortie du
métro du même nom, terminus de la
ligne 1.

Pour celles au Lac des
Minimes, RVdans le hall de la gare de
Nogent sur Marne, sortie côté avenue
des Marronniers (RER A direction
Boissy Saint Léger).

Autres sorties prévues :
Dimanche 27 novembre, lac des Minimes (Paris) :

oiseaux d'eau sédentaires et migrateurs d'hiver
Dimanche 18 décembre, 9 h - 12 h, bois de Vincennes (Paris) :

oiseaux du bois sédentaires et migrateurs d'hiver
Bruno Voisin (1338)

AgendaAgenda


