
 

 

Lettre d’information mensuelle  n° 200 - Août 2017 … sur papier recyclé 

 
Mois d’août : compte tenu des vacances, nous vous 

proposons votre Voix des Piaffeurs, que vous attendez tou-
te-s, dans un format réduit 

 

 

VIE DU SEL 

 

 
 
 

Réunion mensuelle  
le samedi 2  septembre 2017 de 10h à 14 h 

salle habituelle Jean Aicard : 
10 avenue Jean Aicard 75011 Paris M° St Maur 

 
Programme habituel : 

 

 10 h à 13 h Bourse d’Echange Local 
  adhésion et réadhésion 2017, remise des bons, 

secrétariat pour les adhérents 
 

 10 h 30 Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
 

 13 h à 13 h 45 : Repas partagé 
 

 

En raison des forums auxquels nous participons ce 
mois-ci, 

l’atelier prévu le 16 septembre n’aura pas lieu 

Le prochain REPAR’SEL se tiendra le samedi 21 
octobre de 10h à 13h 

Salle Jean Aicard 
 

Repas partagé à 13h 
 

Vous pouvez déjà vous inscrire en envoyant un mail à : 
 

reparesel@seldeparis.org 
 

SVP, indiquez votre nom et votre SEL, puis le(s) objet(s) que 
vous amenez et pour quel problème? 

 

 

Forums associatifs de rentrée de 10h à 18h 
9°arr. : samedi 9 septembre, 
12°arr. : samedi 9 septembre, 

20°arr. : samedi 16 septembre, 
Les sélistes qui veulent participer à l’animation 

d’un stand sont les bienvenus ! 
Choisissez votre plage horaire en répondant au sondage 

Framadate qui vous a été envoyé via la liste Yahoo, 
Ou si vous ne l’avez pas reçu, contactez un des membres 

du Conseil d’Animation 

 
 

SALON ZEN : cliquez sur l’image pour obtenir votre invitation gratuite 
(ou bien, suivez le lien  https://www.salon-zen.fr/)
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Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu de l’AG ou du 
CA, le demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

SEL DE PARIS : Les Bons usages 
 

Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à 
l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un autre 
SEListe, il dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du 
10/2013). Un membre du CA administrateur sur Lest fera les opérations de 
débit et de crédit. 
En cas de litige, s’adresser à la médiatrice : Christiane (1833). 
 

Le CA confirme que chaque SEListe souhaitant utiliser les services 
ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans une MDA doit d'abord 
s'adresser au correspondant de cette MDA. Notez que l'utilisation des 
MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser 
avec respect et modération. 
 

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. 

 

1er samedi du mois :  RENCONTRE MENSUELLE et BLE 
   10h à 13h  Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13h à 14h  Repas partagé 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
 

 
 

En alternance tous les 2 mois : LES ATELIERS 
3ème samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL, de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
 
 

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 
 
 

COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – tél/répondeur.. : 07 68 92 97 28 
 
 

La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.  
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e) 
 

 

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS ! 

Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : 

voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 

In memoriam 

 

Suzanne Kernevez 

adhérente n°560, est décédée le 3 juillet 

2017. 

 

Nous nous souviendrons de ta force de 

vie, de ton dynamisme que tu as su 

conserver jusqu'à la fin quelque soit les 

circonstances, sans oublier ton sens de 

l'humour et de la solidarité. 

 

Adieu chère Suzanne. 

 

Christiane (n°1833), Jean-Marie (n°1044). 
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