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1 -  ATTENTION changement de lieux et d’horaires :  

 

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du SEL de Paris est convoquée le  

SAMEDI 20 AVRIL 2013 de 13h à 19 h 

Crypte salle Ararat  11 rue MARTIN BERNARD  75013 PARIS 

 
M° Place d’Italie ou Tolbiac – Bus 57 – 62 – 67  arrêt au 188 rue Tolbiac, 

contourner l'église en angle droit et prendre la rue Martin Bernard 

 
Conformément aux statuts, les points proposés par des Sélistes, au moins un mois avant la tenue de 

l’AG,  ont été intégrés à l’ordre du jour de l’A G 
 

 
 
2 - RENCONTRE MENSUELLE le SAMEDI 6 AVRIL 2013 

ATTENTION SALLE INHABITUELLE : salle de l’association EMMAUS   dans l’enceinte de l’HOPITAL PITIE 
SALPETRIERE (voir plan page 2)  

Merci à  Jean (adhérent 2480) d’avoir trouvé cette salle. 
 

Entrer au 47, boulevard de l’Hôpital 75 013, passer le portail, tourner immédiatement à gauche, devant le 

parterre de l'église et aller jusqu'au bout de la voie. Une fois passé le portail, la maison Emmaüs est 

visible depuis l’entrée.  
M° le plus proche, gare d’Austerlitz : c’est à 5 mn. 
 
*Attention : La salle est petite, les tables seront partagées avec d’autres adhérents, merci donc de n’apporter qu’un petit sac de 

choses à piaffer pour  la Blé (pas de caddie ni de valise). 

Un jardin est rattaché à la salle, et avec un peu de chance météorologique, nous pourrons en profiter. 

 
-10h00-12h00/13h00 : bourse locale d’échange BLE 
-11h : Accueil des nouveaux adhérents      
-12h00/13h00-14h00 : Repas partagé, dans la salle, ou dans la cour s'il fait beau 
 
Et : 
-14h00-18h00 maximum : Conseil d’Animation 
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3 - CONSEIL D’ANIMATION : il n’y en a pas eu en MARS  
 
 

4 - PAS D’ATELIER DECOUVERTE en AVRIL puisqu’il y aura l’Assemblée Générale ce jour là. 

 

 

5 - ARCHIVES du SDP - et proposition d’un futur atelier découverte : « l’évolution du SEL de Paris ». 

 

Le CA a récupéré des VDP appartenant à Ann. Elles concernent les 10 premières années du SDP, de 1999 à 2009. 

(quelques N° manquent – si vous avez des VDP de cette période, merci de contacter Georgette –adh. N° 1860).  

Grâce à ces VDP,  nous avons de très nombreux comptes rendus d’AG et de CA. C’est passionnant. 

Un atelier découverte est envisagé. Thème : « l’évolution du SEL de Paris ». La mémoire des « anciennes, 

anciens» nous sera précieuse pour animer  cet atelier. Merci de contacter Georgette (1860) ou Jean Louis (2254). 

Comme dit Ann : « C'est vrai qu'on se faisait beaucoup d'illusions et qu’il y avait beaucoup d'enthousiasme et 

d'espoir…»  
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Qu’en est-il aujourd’hui de cet esprit pionnier ?  

Voilà deux extraits tirés du N° 1 de la VDP d’AVRIL 1999 : 

 5 -1 – EDITO  

«  En mai 96, le « pari » entrait en compétition avec « la tour Eiffel », le « poulbot », le « champignon » en 
proposition de nom de monnaie locale. Le piaf obtint la majorité des suffrages pour sa légèreté et sa gouaille. 
Comme Edith, le Sel de Paris est né à Ménilmontant.  

Que 1000, 10 000, 100 000 piafs s’envolent, titraient les premiers N° de notre catalogue des ressources.  

Un catalogue qui aujourd’hui se scinde en deux. Bienvenue à La Voix des Piaffeurs.  

C’est votre voix, n’hésitez pas à vous exprimer…. » 

 5 -2 - QUI FAIT QUOI AUJOURD’HUI ?  

***ATELIERS (nom donné aux activités orientés vers le fonctionnement du Sel ) 

Micronet, Cagnotte en francs (implication dans l’accès à un local plus grand d’un séliste libraire), catalogue, bulletin 
(VDP), BLE, local de Permanence  

***POLES (nom donné aux activités orientées vers les demandes des adhérents) 

Maraîchage bio, massages, convivialité, fiesta, recherche d’emploi, musique ensemble, déjeuners conviviaux, 
rencontre anglophone, l’argent du futur, activités enfants 

 

6 - VISITE   des   JARDINS   de   L’ELYSEE !....  

« Depuis le 28 octobre 2012, et ce, tous les derniers dimanches du mois, l’’Elysée ouvre les portes de 
ses jardins au public. Jusque-là, les Français pouvaient s’y introduire lors des Journées du patrimoine. 
Désormais, tout le monde pourra venir y fouler le gazon entre 12 heures et 17 heures  en hiver et 13 
heures et 19 heures entre avril et septembre  
L’entrée : se fait avenue Gabriel, par la grille du Coq, qui fut posée au fond du parc en 1900 par Emile 

Loubet. Depuis, cette lourde grille surmontée de l’emblème gaulois doré à la feuille, la perspective est 
glorieuse : un bassin à jets et des arbres ployés.  Le jardin fait  un hectare et demi.» 
Info : Martine G. 

 
7 - SAMEDI 6 AVRIL 2013 avec le SEL de FONTENAY, venez à la FETE DE LA CITOYENNETE  

dans le quartier de Bois Cadet à Fontenay-sous-Bois 94. 

RV : Place du 19 mars 1962 - 94120 Fontenay sous Bois  

Val de Fontenay (RER A/E, Bus 118/122/301) -  Bus 124/116 (-> Champigny) Arrêts Gal de Gaulle ou 

Bois Cadet  

Animations solidaires : Porte ouverte du SEL, Rallye 6-12ans, recyclerie mobile, stands d'animations, ...  

A cette occasion, le SEL du Val de Fontenay organise sa journée porte ouverte. Des "plumes", notre 

monnaie locale, seront distribuées sur des flyers annonçant l'évènement.   

*Le SEL tiendra trois stands :  

 - un stand pour récupérer et remettre en circulation des objets, contre des plumes, notre monnaie locale.  

 - un stand de petite couture  

 - un stand de petit dépannage ordinateur/petit électro-ménager, etc.  

* Organisation de la journée : 
- 11h00 à 13h00, mise en place les différents ateliers.  
- 13h00 à 14h00, repas partagé dans la salle Irène Le Gal (4, rue Fernand Léger) avec les personnes qui 
participent aux ateliers  

-14 h 18 h  ateliers du SEL  
-18h00 à 19h00, nous apprécieront les coups de main pour le rangement et nettoyage. 
-A partir de 20h00, environ,  un repas partagé ouvert à tous sera organisé, en extérieur, vers l'église 
Jean XXIII. 

Le site du sel de Fontenay : http://selvf.jimdo.com/ 

http://selvf.jimdo.com/
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8 - DIMANCHE 7 Avril de 15 à 18 h , le SEL de la FORET DE L’HAUTIL vous invite à sa BLE INTERSEL organisée à 
COURDIMANCHE  95800 

Lieu : La cantine du groupe scolaire Les Croisettes à COURDIMANCHE 95800  

L’école des Croisettes est située à l’intersection de la rue du Trou Tonnerre et de la rue des Grands Bouleaux 

L'entrée se fait par la grille bleue devant l'école puis par la première porte à droite.  
Vous passez alors devant les sanitaires avant de tourner sur votre droite pour accéder à la salle.   
 

Apportez pour le goûter partagé une boisson ou un gâteau à votre convenance, merci d'avance. 

Venez nombreux. Vous êtes les bienvenus.  

Réservation par émail : selhautil-at-mail.com 

- Pour venir en  transports en commun : A partir de la gare RER de Cergy le Haut (ligne A) Le trajet total 

est estimé à 20mn. - prendre le bus n°39 en direction de «Menucourt Croix du Jubilé» - descendre à l'arrêt 

«Rond-point du Miroir» - prendre à droite le Boulevard Ste Apolline  - au 2e feu, tourner à gauche dans la 

Rue des Grands Bouleaux - continuer dans cette rue jusqu’à un petit rond-point, c’est là où se trouve le 

groupe scolaire. 

 
Infos complémentaires et  plan sur le site - http://selhautil.unblog.fr/ - rubrique à gauche – AGENDA cliquez sur 
– + d’infos 

 
 

9 - Informations pratiques : SEL de Paris 

 

1 Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, vous pouvez recevoir le compte rendu du CA en envoyant un mail à Annie, 

adhérente n°261 (cf. son adresse mail sur LEST). 

 
2 Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant 

avoir un impact sur la santé. 

 

3- «Toute personne ayant pris rendez-vous pour un échange de service avec un autre séliste doit piaffer le second en totalité 

même s'il arrive en retard voire ne vient pas. De plus, il est correct de prévenir au moins quarante-huit heures (48h) avant le dit 

rendez-vous en cas de désistement du service entendu." ( CA 06 2012) 
 

RENCONTRES / RÉUNIONS MENSUELLES : 

 
1er samedi du mois :  

10h : Bourse locale d'échange (BLÉ)                  
11h : Accueil des nouveaux adhérents      
13h : Repas partagé    
3e samedi du mois : nos ateliers découvertes à la MDA du 12

e 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 

 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 

 - MDA du 20e : 2
e
 samedi du mois de 10h30 à 13h30 – 113 rue Frédérick-Lemaître. M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : email : piaffeurs@seldeparis.org  

Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc.  
   Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la BLÉ du 1

er
 samedi du mois. 

  COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick-Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
  tél : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur)  Site  : www.seldeparis.org -  courriel : 

contact@seldeparis.org 

 

 

 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribuées à la réalisation de ce bulletin.  

Bien SELidairement, l’équipe de « La Voix des Piaffeurs » 

 

http://fr.groups.yahoo.com/group/selrueil92-echanges/post?postID=IdtejD5g6y5wlRn2znyQSh6JnQcA1QH4JTxCc_mj9I2jUW3J1yBQ-OyeEnP62WOg0i6wUaxIZ1EV9_3x
http://selhautil.unblog.fr/
mailto:piaffeurs@seldeparis.org
mailto:contact@seldeparis.org

