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Les adhérents du Sel se mobilisent pour faire connaî-
tre notre association en de nombreuses occasions au 
cours de l'année. En septembre, Manaz et Dominique  
ont tenu un stand à la fête de Possibilis, association qui 
propose des séjours de vacances basés sur la participa-
tion  active et l'animation bénévole des vacanciers. Plu-
sieurs sélistes y ont fait des séjours. 
Pour les curieux, voir leur site...

En octobre, Ann, Claudine et Laurence ont présenté le 
Sel au micro au repas de quartier de la Bourse, et plu-
sieurs autres se sont relayés sur un stand organisé par 
Ann . Ils  se reconnaîtront sur la photo !... Merci à eux...

Les permanences du SEL
Les 1ers et 2ème samedi de chaque mois - Les 2ème mardi  et vendredi du mois 
•  Samedi 4 novembre de 10h à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
•   Mardi 14 novembre de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15  passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
•  Vendredi 10 novembre de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République ou Arts et Métiers

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
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Compte rendu du CA du 10 Octobre 2006
 Membres du CA présents : Carola Kaufmann (1390), Guillaume F. (1557), Mila Loeb (1578) ), Genice 
Batista de Araujo (1824) Invité : Jean-Marie Pelloquin (975).

1 – Guillaume a quasiment 
terminé la nouvelle présenta-
tion du site du SEL de Paris. 
Dès qu’il aura récupéré son 
accès à Internet, il le mettra 
en place, dans un mois environ.

2 – Pour rappel, le prochain ca-
talogue complet de décembre 
sera classé par personne et non 
pas thématique.

3 – Le problème des archives 
du SEL est 
discuté : 2 options se dégagent. 
Soit on continue avec la disper-
sion des archives chez plusieurs 
adhérents et dans ce
cas, il faut avoir un inventaire 
localisé. Soit on regroupe l’en-
semble dans un local et dans ce 
cas, il faut trouver un local pour 
entreposer ces documents.

Le débat reste ouvert.

4 – La prochaine réunion de co-
ordination des SEL Ile de 
France a lieu mardi 17 octobre. 
Mila se propose d’y participer 
au nom du CA.

Prochaine réunion : 
lundi 6 novembre

 chez Carola.

 V I E  D E S  S E L

Le Salon des associations parisiennes s’est déroulé début octobre sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Nombreux furent les visiteurs qui ont interrogés les permanents surla vie des SEL d’Ile de France. 
Ces échanges très enrichissants se sont orchestrés dans l’esprit des SEL.
Merci à tous les participants.

BLE d’automne, BLE de Noël…

Il y avait peu de monde samedi 21 octobre à  la BLE de la Maison des Associations du 3ème, une trentaine de per-
sonnes - en comptant les enfants sages de Laetitia - alors qu’on en voyait habituellement plus de cinquante.

Certes on a eu la joie de se revoir, de goûter aux gâteaux qu’Aïcha du Sel de Paris, Marceline du nouveau Sel de la 
Forêt de l’Hautil et Mireille du Sel de Montreuil avaient eu la gentillesse d’apporter. On a eu la visite de Marta,
journaliste brésilienne, qui s’est régalée en prenant des vues exotiques de nanas essayant des fringues. On a reçu des 
personnes désireuses d’adhérer à Paris ou à Paname… et, cerise sur le gâteau, l’ agriculteur-paysan fournisseur
de l’AMAP de Pantin.

Mais je ne sais si les exposants qui avaient pris la peine de venir, pour certains de loin, chargés de nombreuses mar-
chandises, ont été satisfaits de leur après-midi.
Alors, faites-moi savoir si vous voulez qu’on organise en ce lieu une nouvelle BLE de Noël pour échanger objets-
cadeaux, un samedi après-midi de décembre, comme on avait fait l’an dernier... Informez-moi vite parce qu’il faut 
réserver  la salle assez à l’avance.

En attendant, bons échanges !
             Marie-France (878  du Sel de Paris
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Un cours de Qi Gong organisé et présenté par  
Sylvie (1871) est ouvert aux sélistes,   
au 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.
Et dans la salle Micadanses, 
20, rue Geoffroy l’Asnier 75004 PARIS 
le lundi de 9h00 à 10h00 
et le jeudi de 20h00 à 21h00.
Premier cours gratuit, cours suivants paiement 
en piafs.

club 18
NOS PROCHAINES RENCONTRES  
jeudi 30 novembre 2006 de 17h à 18h
 Paris 18èmeMDA- 15 passage Ramey
 Les jardiniers préparent Noël : décors naturels 
pour la maison
 samedi 2 décembre 2006 de 14h à 16h
Paris 20ème ( inscriptions : tel 01 44 93 96 65)
« découverte des plantes sauvages médicina-
les », première ballade d’une série de 4 
Renseignements par courriel : 
jardiniersdefranceparis@hotmail.  
Lebondidier Michel    Correspondant local Paris 18°, 
club 31278  « Jardiniers de France »
12 rue Et ienne Jode l le  75018 Par is     
michel.lebondidier1@aliceadsl.fr

Blé de Montreuil

Notre Blé aura lieu le dimanche 26 novembre de 14H à 
18H salle Jean Lurçat - place du marché - à la Croix de 
Chavaux 93 Montreuil. Métro : Croix de Chavaux, sor-
tie rue de Paris.
 
Elle est ouverte à tous les sélistes. Sont les bienvenues 
les chanteurs, musiciens, danseurs ...
 
Si vous souhaitez exposer, s'inscrire auprès de Mireille 
soit par e-mail,  
(mireille.association-sel-est@laposte.net) soit par 
tél. au 06 80 87 69 02 avant le 17 novembre.

 La Blé se terminera comme à l'accoutumée par un re-
pas avec ce que chacun voudra bien apporter : boissons 
et nourritures terrestres. Pensez à apporter vos assiettes 
et couverts SVP.

 S'inscrire également

Les cours de Tai chi chuan se poursuivent 
à la salle UVA dans le 18° arrondissement, 
les vendredis 10 & 11 
novembre 2006 à 18h30.
Pour informations complémentaires, télé-
phoner à Claude (1773).

L'atelier d'écritures ludiques se réunit 
JEUDI 23 NOVEMBRE
25 rue Ramus - 75020 Paris - Métro Gambetta
19 heures - repas partagé
à partir de 20 heures, travaux d'écritures. Les 
participants sont invités à lire
leurs écrits du jour, à travers des activités variées 
d'incitations à écrire.
Ni piaf, ni euro, mais des échanges ou l'art de se 
reconnaître.
Contacter Jean-Marie (975).

kezako ?
 
C'est une partie des archives du Sel, celle qui est 
dans la cave de Frédéric Tempier... Il aimerait 
s'en débarasser et on le comprend ! On cherche 
donc EN URGENCE une solution pour entrepo-
ser ces documents quelque part. Il y a du travail 
de tri à faire, et le volume de ce qui est à entre-
poser devrait être moindre, de ce fait.
Que ceux qui ont de la place quelque part ou  
qui veulent bien participer au tri de ces papiers 
se fassent connaître auprès de Jean-Marie 
Pelloquin.  Merci .      
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Réunion du pôle fêtes 

du 17 octobre

Etaient présents : 
Christiane (1833)  - Christiane 
(13) – Hélène(465) – Jean-Ma-
rie(975) – (1612).

Les points suivants ont été 
abordés :

L’accueil se fera à la cafétéria 
du C.I.C.P., qui est juste en face 
de la porte d’entrée, On y trou-
vera : un coin documentation 
sur le sel un endroit où on 
pourra déposer le cadeau pour 
la bourse des cadeaux.
Un accueil pour entreposer les 
plats pour le buffet.
Un coin rencontre autour de 
boissons – tea-time.

La bourse aux cadeaux   : 
Chaque personne qui souhaite 
y participer apportera un ca-
deau et un  seul. Il s’agira de 
faire plaisir à quelqu’un avec 
un objet qu’on aimerait rece-
voir en présent. Les paquets ne 
seront pas anonymes, ce qui 
permettra la  rencontre de  l’au-
teur de votre cadeau d’une fa-
çon originale.

Le film « Pincées de Sel » sera 
diffusé dans la grande salle, en 
alternance avec des photos du 
Sel de Paris et de l’Intersel 
d’Amiens. Jean-Luc Forêt, l’au-
teur du film sera  là, pour nous 
le présenter.
Le repas  sera composé d’une 
soupe chaude, faite sur place 

par l’équipe cuisine qui reste à 
composer, et par les plats salés 
et sucrés apportés par les parti-
cipants à la fête. On décorera 
les tables avec des photopho-
res. Si vous en avez chez vous, 
ils  seront bienvenus ainsi que 
des bougies chauffe-plat, ce qui 
permettra ainsi  à chacun de 
participer en apportant sa pro-
pre lumière…

D’ores et déjà,  si vous avez des  
propositions pour les achats à 
prévoir, contactez Manaz.

La chorale « l’attrape-chœur » 
égayera la fin d’après-midi et 
nous enchaînerons avec  des 
chants à l’unisson accompa-
gnés par Jean-Marie Noguès à 
la guitare. 

Les massages se dérouleront 
dans la petite pièce qui leur se-
ra réservée. C’est Laurence le 
Gall qui sera responsable de la 
mise en place de cette activité. 

Un bal folk nous sera proposé 
après l’apéro et le repas, avec 
un animateur pour nous ap-
prendre les danses traditionnel-
les, au son de la vielle,  la flûte, 
et le violon.

Pour ce qui est de la décora-
tion du lieu, les idées et les 
personnes pour les réaliser 
restent à trouver.

Nous avons besoin à chaque 
fois que nous faisons une fête 
d’aide pour installer les salles, 
le matériel, de s’occuper de 
l’accueil et de la cuisine. Ces 

différents postes peuvent être 
rémunérés en piafs si les adhé-
rents en font la demande.

Pour l’accueil, Ann De Pinna se 
propose de faire la coordina-
tion de la cafétéria, de la do-
cumentation,  et la réception 
des cadeaux. Reste à trouver 
une équipe pour stocker les 
plats apportés par les adhé-
rents, ainsi qu’une équipe cui-
sine.

Pour l’installation des pièces et 
la mise en place des tables pour 
le repas, les problèmes techni-
ques, c’est Alain Cécille qui se-
ra responsable.

Pour les massages, c’est Lau-
rence le Gall qui coordonne 
l’après-midi.

Pour la décoration, toutes les 
idées et les bonnes volontés 
sont les bienvenues.

 
Les Sels d’Ile de France seront 
conviés à cette fête…A charge 
pour eux de nous dire combien 
ils seront de chaque Sel.

La dernière réunion de prépa-
ration de la fête se tiendra
Le 14 novembre à 19 h 30

à la MDA du 3ème, au 
5, rue Perrée,

 autour de quelques bonnes 
choses à boire et à manger.
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