
La Voix des Piaffeurs
Lettre d’information mensuelle N°84 - Février 2007

PAS DE NOUVELLES,
 BONNES NOUVELLES …

Le dicton le dit. Mais c’est peut-être pas vrai !

Nous sommes tous tissés des mêmes fragilités 
et il peut arriver que malgré soi, dans la 

traversée des 
moments périlleux ou inconfortables de 

l’existence, on ait tendance à « rentrer dans sa 
coquille » et qu’on ne puisse plus communiquer.

Mal-être, désespoir, quiproquos de toutes sor-
tes, amour propre meurtri, pudeur excessive 

peuvent nous « saucissonner » et nous emmurer 
complètement.

Ce que j’aime dans notre Association 
c’est que la majeure partie d’entre nous essaient, 

contre vents et marées,  de privilégier les liens 
aux biens.

En ce qui me concerne pour le moment, 
je peux appeler de 

chez moi les 
téléphones fixes 
en illimité et les 

téléphones 
portables pen-

dant un certain 
nombre d’heures. 

Si vous pensez qu’il 
serait bon et opportun d’envoyer téléphonique-
ment une petite pichenette de vie à certains ou 

certaines, je me propose de faire un trait d’union 
téléphonique.

N’hésitez pas.

     ERMITAGE D’ART TOIT
     189 du Sel de Paris.

                                 Samedi 20 Janvier 2007

à Monique Sidi
Certains t’ont connue en pleine activité pour le SEL, à ses débuts. D’autres t’ont approchée quand tu menais tes 
derniers combats. Tu es partie discrètement, sans rien demander à personne, la solidarité demeure une exigence 
que tu nous aideras à ne pas oublier.

Adieu Monique -

Les permanences du SEL
•  Samedi 3 février de 10h à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

•  Vendredi 9 février de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers

•  Samedi 10 février de 15h à 18h : MDA du 20e arr  - 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26

•  Mardi 13  février  de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin

 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
• Listes de diffusion : [http:/www.seldeparis-annonces@yahoogroupes.fr]   [http:/www.seldeparis@yahoogroupes.fr] 
• Articles, infos à paraître dans ce mensuel (à envoyer avant le 20 de chaque mois SVP) : [piaffeurs@seldeparis.org] 
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14 janvier 2007

Présents CA : Christiane 
(13), Guillaume (1557) Ma-
naz (1612), Claude(1773), 
Genice (1824)

 Présents non-CA : Patrick 
(), Jean (14), Anne (189), Hé-
lène (465), Catherine (476), 
Rhadia (489),  Ann (612), 
Laurence (710), Marie-
France (878),  Jean-Marie P. 
(975),  Emmanuel (984), 
Jean-Marie M. (1044), Mi-
reille (1159), Georgette 
(1860)

1) LEST
 
 Laurence qui s’était portée 
candidate pour des modifica-
tions sur le site retire sa propo-
sition. Le SEL va étudier en dé-
tail la proposition de Perline de 
réaliser le portage de LEST 
sous un autre système (PHP/
MySQL) plus facilement utili-
sable par les adhérents du SEL. 
Cette proposition semble inté-
ressante mais la tâche est lourde 
et les modalités de réalisation 
doivent être précisées. Claude 
va contacter Perline pour 
qu’elle participe au prochain 
CA.

2) Catalogue
 
 Laurence récupère la res-
ponsabilité de l’édition du cata-
logue. Concrètement la catalo-
gue sera réalisé par Frédéric et 
Laurence en alternance un mois 
chacun. Par ailleurs Laurence 
va rédiger un manuel de forma-
tion sur l’édition du catalogue 
sur la base duquel Manaz sera 
formée par Laurence à titre ex-
périmental.

3) Bilan de l’action de l’union 
locale du SEL dans le 18ème

 
 Le dernier CA avait à son 
ordre du jour un bilan de par-
cours de l’union du SEL de Pa-
ris dans le 18ème. Jean-Marie 
M., Ann et Hélène ont exposé 
les travaux réalisés à ce jour :
- le SEL compte 36 adhérents 
dans le 18ème,
- 11 permanences ont été tenues 
en 2006 (août exclus),
- 57 visites et 18 adhésions,
- Organisation d’une réunion 
« rencontre et partage » réunis-
sant 50 personnes en février,
- Participation à la foire aux as-
sociations du 18ème

- Suivi et le parrainage des nou-
veaux inscrits,
-  Pour 2007, le groupe souhaite 
poursuivre sur la lancée en met-
tant l’accent sur l’amélioration 
de la visibilité du SEL, l’orga-
nisation de nouvelles rencontres 
entre adhérents et avec les au-
tres lieux de solidarité du 18ème.

- Hélène demande à être rétri-
buée en piafs pour son implica-
tion dans le SEL et décompte à 
minima 50 heures passées pour 
les différentes tâches de l’union 
locale du SEL dans le 18ème. 
Le CA est d’accord sur le prin-
cipe d’une compensation en 
piafs mais note qu’Hélène avec 
plus de 25000 piafs ne se con-
forme pas à la dernière décision 
de l’Assemblée Générale qui 
impose une limite à 10000 
piafs. La situation complexe 
sera étudiée lors du prochain 
CA.

4) Nouvelles inscriptions
 
 Le nombre de sélistes uni-
quement joignable par télé-
phone portable augmente. Cela 
cause des surcoûts pour nombre 
d’entre nous. Il ne faut donc 
surtout pas oublier, lors des ins-
criptions, de mentionner son 
numéro de téléphone fixe si on 
en a un.

5)Assemblée générale
 
 Plusieurs lieux et dates ont 
été envisagés pour la prochaine 
Assemblée Générale. Celle-ci 
se tiendra, par ordre préféren-
tiel, le 24 mars, le 31 mars ou le 
17 mars à la mairie du 3ème ou 
au CICP. Dès que le lieu et la 
date seront réservés, les convo-
cations pourront être envoyées.
 Le vote le jour de l’Assemblée 
Générale étant un vote de listes 
celles-ci doivent être consti-
tuées en amont autant que pos-
sible. 
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 Les membres du CA ac-
tuel ne se représentant pas tous. 
Les sélistes désireux de s’en-
gager dans la vie du SEL sont 
invités à se faire connaître 
auprès du CA actuel. Les per-
sonnes intéressées par leur im-
plication dans le CA pourront 
trouver dans la salle d’autres 
adhérents pour faire une liste 
plus étoffée à constituer sur 
place en petit comité.
Conformément aux statuts, le 
CA sortant organise et anime la 
prochaine Assemblée Générale. 

6) Stockage et tri des archives
 
 Le CA décide d’octroyer 
un forfait de 2000 piafs à Frédé-
ric T. pour le stockage et la 
mise à disposition régulière des 
archives du SEL. Par ailleurs 
ces archives seront récupérées 
par Manaz et Georgette, dépo-
sées chez Jean-Marie P. et triées 
par Claude, Genice et Jean. A 
l’issue de ce tri, selon les volu-
mes restants, une décision sera 
prise avant la fin du mois de 
mai.

7) Site du SEL de Paris
 
 Le site est actuellement 
obsolète et parasité par des 
commentaires malvenus. 
Guillaume se charge de le réor-
ganiser et de le relooker et en 
assurera la maintenance. 
Une partie privée (intranet) est 
envisageable mais ne semble 
pas souhaitable tant que l’inter-
façage avec LEST est impossi-
ble. 

Cela sera plus envisageable si 
LEST est porté sous PHP 
MySQL.

8) Voix des piaffeurs
 
 Catherine, qui réalise la 
Voix des Piaffeurs, sera rému-
nérée, en rapport avec le temps 
passé, 500 piafs par mois pour 
cette tâche.

9)Impression du catalogue
 
 Jean-François (751) se 
charge de l’impression du cata-
logue chez SUD pendant 4 
mois. Il aimerait ne pas le faire 
seul et cherche des adhérents 
pour l’aider dans cette tâche.

10) Retours sur la fête
 
 Beaucoup de sélistes sont 
venus remercier les organisa-
teurs de la fête. Certains ont pu 
néanmoins pointer une certaine 
improvisation et un manque 
d’animations. La CA et le comi-
té des fêtes rappelle que le suc-
cès d’une fête est aussi lié à 
l’implication du plus grand 
nombre de sélistes avant et 
pendant. Christiane  pense qu’il 
est important que les responsa-
bilités tournent dans une asso-
ciation. Elle souhaite donc  ne 
plus coordonner le pôle fêtes, et 
engage ceux qui le désirent à 
s’organiser pour proposer de 
nouvelles fêtes.

11) Affiche et supports 
« publicitaires »
 
 Ann a réalisé une petite 
carte (2 fois une carte Vitale) 
présentant le SEL. 
Elle réalisera sur d’autres sup-
ports avec Anne une affiche de 
présentation et de valorisation 
du SEL.

12) Finances du SEL
 
 Un état des comptes sera 
fait lors de la prochaine Assem-
blée Générale. Il permettra 
d’évaluer la situation bancaire 
et de prendre des décisions sur 
l’utilisation des fonds de l’As-
sociation.

13) 2000ème adhérent 
 
 Christiane propose de 
marquer l’arrivée du 2000ème 
adhérent d’une façon  ou d’une 
autre. Ann propose d’en faire la 
publicité. Une idée est proposée 
de lui faire le cadeau d’un ser-
vice de son choix parmi les of-
fres du catalogue. 

Prochain CA 
samedi 10 février 2007
 à la MDA du 20ème 

(15h00 à 18h30)
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Modalités de réadhésions 
2007  (Rappel)

 Il existe trois options de ré- 
adhésion, il faut en choisir une 
parmi les trois :

1. l’option ENVOI permet de rece-
voir son catalogue par la poste 
mais aussi de le retirer à une des 
permanences ou de consulter les 
données par Internet

2.  l’option RETRAIT permet de 
retirer son catalogue à une des 
permanences mais aussi de con-
sulter les données par Internet

3. L’option INTERNET ne permet 
que de consulter les données par 
Internet, vous ne recevez aucun 
document papier

Les personnes qui ont 
adhéré à partir d’octobre 

2006 ont déjà cotisé
 pour 2007

ADHERENTS AYANT CHOISI 
L’OPTION INTERNET 

Pour télécharger les documents :
• La Voix Des Piaffeurs est dis-
ponible sur le site du Sel de Paris (site 
public http://www.seldeparis.org/

• Le catalogue mensuel complet 
(1 fois par trimestre) Mars, Juin, Sep-
tembre, Décembre  et les mises à jour 
(Janvier, Février, Avril, Mai, Juillet, 
Octobre, Novembre) sont disponibles 
sur le site du Sel de Paris (site public) 
http://www.seldeparis.org/
Pas de catalogue en août !
Ces versions imprimables sont identi-
ques à la version papier.

• Entre temps, les derniers chan-
gements d’offres et demandes sont 
consultables sur 
http://lest.seldeparis.org/ (site réservé 
aux adhérents nécessitant un code 
d’accès envoyé par mail lors de 
l’adhésion)

• La liste des adhérents à jour 
de cotisation est consultable sur 
http://lest.seldeparis.org/

Cliquer sur « Liste des comptes » 
puis sur le n° d’adhérent pour accéder 
aux coordonnées des personnes 

Je vous rappelle qu’il est très im-
portant de bien remplir les feuilles 
Intersel qui nous sont remises lors 
des BLE, sinon je ne peux les sai-
sir.

Merci, et encore une fois 
bons échanges et bonne 

année 2007 !

Annie Popot N° 261 Sel de 
Paris comptable en piafs 

La limite de crédit 
maximal est augmentée à 

          10 000 piafs.

 Tout adhérent dont le 
compte dépasse le montant 
maximum de crédit s'engage à 
ne pas augmenter son crédit 
l'année suivante. Le solde des 
comptes est calculé au 31 dé-
cembre de chaque année. 
Par ex: si l'adhérent X a 15000 
piafs au 31 décembre 2006, il 
s'engage à ce que son compte 
ne dépasse pas 15000 piafs au 
31 décembre 2007. Si cet enga-
gement n'est pas respecté, et 
sauf raison extraordinaire, les 
piafs excédentaires sont rever-
sés au “pot commun”.

C'est en cours de réalisation !  

Sélistes internautes, consultez le 
site Intersel :  HYPERLINK 
http://intersel.apinc.org
Bientôt un annuaire des offres/de-
mandes en ligne (seulement pour 
les selistes qui veulent bien faire 
des échanges intersel) sur le site 
HYPERLINK 

Contact email : 
collectif-selistes-internautes@yahoogro
upes.fr

Comment fêter
l'adhérent n° 2000 ?

C'est pour bientôt - fin janvier 
nous étions déjà au n° 1959. 
Alors ? Voici quelques sugges-
tions :
- lui offrir 1 000 piafs
- lui offrir son premier échange
- lui faire une bizutage (ou bi-
zoutage)
- lui demander de publier son 
profil dans la VdP
- inviter la presse à une présen-
tation.

A vous d'imaginer d'autres pos-
sibilités et de nous les dire :

- soit par mél sur 
contact@seldeparis.org
- soit par téléphone à Ann (612).

Ann (612)

Mise en commun de nos offres 
et demandes     

Est il possible de faire une méga-
liste des offres et demandes des 
SELS d'Ile de France ? 
En effet, il y a certaines offres ou 
demandes que l'on ne trouve pas 
dans son propre SEL mais  qui 
existent peut être dans les autres.  
De plus les petits SELS sont défa-
vorisés par rapport au grands et 
puis cela permet de se connaître ...

V I E  D U  S E L

44

 SELIDAIRE
   
 Pour communiquer avec 

Sel’idaire (fonctionne-
ment, abonnement, route 
des sel, route des stages, 
annuaire des SEL...) :  
www.selidaire.org]   

Allez  découvrir sur 
internet le contenu du site 

et n’hésitez pas à poser 
toutes vos questions lors 

des 4 permanences du Sel 
de Paris !
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20 janvier 2007 ... BLE d’Hiver ! 

 C’était bien. On n’était pas stressés. Jean-Noël 
mettait discrètement des étiquettes sur les nouveaux ar-
rivants. Tout le monde adoptait avec conviction les 
Feuilles d’Echange.
 
 Il y avait des nouveaux, les fidèles, des anciens ré-
apparus.
 
 Et  la musique vint. D’abord tout doucement un 
petit air d’accordéon de Robert(841) Puis de jolies et 
rares mélodies avec en plus la flûte à bec de Claire (Sel 
de Montreuil) Puis Jean-Marie (1467)  les a rejoints avec 
son accordéon. Et le vénérable Roger est arrivé avec sa 
cabrette et nous a même chanté de goualantes amours 
villageoises. 
 Alors on s’est laissé entraîner. On  a entonné les 
chansons qu’on connaissait. Agité les maracas. Dansé la 
valse, la bourrée, la  java. Comme on n’était pas trop, on 
avait de la place. On s’est bien amusé !
 
 Le goûter fut généreux en gâteaux, avec la galette 
maison de Sophie (1544) qui nous a permis de sacrer le 
roi Denis, les bûches à la crème de Claire, etc
 On n’a pas senti le temps passer.
 
 Merci aux musiciens, parfaits, de vrais pros. 
Merci aux chanteuses danseuses improvisées.
Merci pour toutes les douceurs apportées.

La prochaine BLE INTERSEL sera DE PRINTEMPS, en avance sur le calendrier, comme le climat 
- aux SELS, on s’adapte !
Elle aura lieu le 3 mars à la MDA du 13ème, 11 rue Caillaux, M° Maison Blanche
Ce sera de 14h à 18h, après l’AG de la  « Coordination des Sels d’Ile de France », 
qui aura lieu de 10 à 12h et sera suivie d’un repas partagé, au même endroit.
Vous êtes cordialement conviés à participer à toute la journée.

Qi Gong 

Un cours de Qi Gong organisé et 
présenté par Sylvie (1871) est ou-
vert aux selistes, au gymnase Ber-
lemont 22, rue de l’Orillon 75020 
PARIS le mardi et le jeudi de 12h30 
à 13h30, et le mercredi de 8h00 à 
9h00.
Le premier cours est gratuit (essai), 
pour les cours suivants, paiement 
en piafs.

Tai Chi Chuan
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Nous abordons un travail 
plus élaboré.
Pour favoriser la mémorisa-
tion de l'enchaînement et la 
recherche des sensations in-
ternes, plusieurs cours sont 
prévus, en petit groupe (2 ou 
3) ou individuellement, pour 
ce premier trimestre 2007.   

Claude (1773)



A G E N D A

6

Les adresses du SEL de PARIS :                                    
contact@seldeparis.org 

www.seldeparis.org 
laroutedessel@free.fr    

route-des-stages@free.fr 
piaffeurs@seldeparis.org 
www.lest.seldeparis.org 

et d’ailleurs :
idf-intersel@yahoogroupes.fr 

collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 

BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
www.selidaire.org 

secretariat@selidaire.org 
et bien d’autres encore……

A noter ! ...

Assemblée 
Générale du 
SEL de Paris

samedi 24 mars 
de 14h à 18h

 Salle des Fêtes de la 
Mairie du 3e arr. 

rue Eugène Spuller 
M° Temple ou République

L'AG annuelle de la Coordination SEL 
d'Ile de France 

aura lieu le samedi 3 mars de 10h à 12h à la Maison des 
associations du 13ème - 11 rue Caillaux 75013 - Métro 
Maison Blanche. 
Elle sera suivie d'un repas partagé de 12h à 14h puis 
d'une BLE Intersel de 14h à 18h (attention : Fermeture des 
locaux à 18h !)
Ordre du jour de l'AG (10-12h) : 
- Compte rendu d'activité de la Coordination SEL d'IDF 
(Cat) 
- Compte rendu de trésorerie (Marie-France) 
- Présentation des projets futurs de la coordination 
- Déclaration des représentants de chaque SEL adhérent 
au collège des SEL 
- Déclaration des candidatures aux postes de Trésorier(e), 
Trésorier(e) adjoint(e) et Porte Paroles de la coordination 
pour la période mai 2005-mai 2006
- Election ds du Trésorier adjoint et des Porte Paroles 
- Discussion sur les attentes des SEL et SEListes quant 
aux futurs activités de la coordination, propositions 
d'amélioration 
Cette AG sera suivie d'un repas partagé de 12h à 14h. 
Apportez plats sucrés/salés et boissons à partager. 
BLE Intersel (14-18h) : 
Une BLE sera mise en place de 14h à 18h au même en-
droit. Si vous souhaitez exposer vos objets à échanger, il 
est indispensable de réserver une table auprès de Cathe-
rine Delpech  "mailto:catdelpech%40yahoo.fr" 
catdelpech@yahoo.fr, 
(06 98 90 59 18) car il n'y a que 18 tables.

Jeu de la 
transformation

Dimanche 18 mars 2007
Travail de 

développement
 personnel.

Groupe de 4 personnes 
sur inscription préalable 

avec  coupon 
d’engagement.

Contact : hélène 
Péronne

01 42 59 46 53

Sel de Paris . 465.
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