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La voix des Piaffeurs
Lettre d'information mensuelle N°100                                                                               juillet 2008

Cette année l'Intersel nationnal aura lieu à ST Aubin du Cormier du 18 au 24 aout.
Informations sur site et VDP de juin. Inscriptions : www.selidaire.org ou à la BLE.

PERMANENCES MENSUELLES-BLE-REPAS PARTAGES
Samedi 2 aôut de 11h à 14h : MDA-206 Quai de Valmy (10eme) M°Jaurès. Bus26
Samedi 6 sept de 11h à 14h : MDA-206 Quai de Valmy (10eme) M°Jaurès. Bus26

AUTRES PERMANENCES DANS LES MDA (fermées en aôut) 
Mardi 8 juillet de 16h à 19h : MDA du 18éme-15 passage Ramey M°Marcadet-P ou Jules Joffrin.
Vendredi 11 juillet de 16h à 18h : MDA du 3émé-5 rue Perrée-M°République, Temple, Art et métiers
Vendredi 11 juillet de 15h à 18h : MDA du 20éme-1-3 rue Frédérique Lemaître-M° Jourdain

LISTES DE DIFFUSION DESERTEES !!!
La liste seldeparis@yahoogroupes.fr ne comporte plus que 48 membres.
La liste sel-de-paris-annonces@yahoogroupes n'en comporte plus que 67.
Et nous sommes 280 adhérents !..
Daniel Ragot et moi, avons annulé l'inscription des membres qui n'étaient plus adhérents de 
l'association. 
Pas toujours évident d'identifier l'adhérent qui "se cache" derrière une adresse email, mais faisable 
tout de même. Au total, 36 emails ont été supprimés. D'autre part, le mois dernier, 3 adhérents avaient 
eux-mêmes annulé leur inscription suite au message que j'avais envoyé sur les listes. 
Laurence P.(710)

LE SEL DE PARIS A BESOIN DE VOTRE IMPLICATION POUR RESTER VIVANT!...

ADRESSES
Du sel de Paris

www.seldeparis.org
contact@seldeparis.org
laroutedessel@free.fr

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

www.lest.seldeparis.org
 

 Et d'ailleurs
● www.selidaire.org  
● http://intersel.apinc.org  
● idf-intersel@yahoogroupes.fr  
● collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr  
● selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr  
● BMS-internautes@yahoogroupes.fr  
● secretariat@selidaire.org  

Adresse postale : 1/3 rue Fréderick Lemaitre – Boite N°41 – b - 75020 PARIS
téléphone (informations) : 01 40 24 18 13

internet : www.seldeparis.org
courriel : contact@seldeparis.org

LA  V D P
Les textes annonces, projets et autres infos doivent nous parvenir avant le 20 de chaque mois 
(piaffeurs@seldeparis.org), date de bouclage de la VDP (au format PDF ou RTF), MERCI!

 COMMENT AMELIORER LA VDP? : DONNEZ VOTRE AVIS!
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  Compte-rendu de la réunion du CA du  Jeudi 12 juin 2008 
   
 Présents C.A. :  Eléonore G.(12), Laurence P.(710),Catherine B.(1543), Jean-Paul C.(636).
 Présents hors C.A. : Patrick X.(1881),
 C'est Patrick qui fait le compte-rendu de ce conseil d’animation.                                 

1. La VDP:
- C'est Catherine B.(1543) qui a assuré toute seule la mise en page de la Voix des Piaffeurs. La 
prochaine fois ce sera Marie-Jeanne R.(2073)  Les problèmes étaient surtout techniques : passer d'un 
logiciel Xpress sur Mac à un logiciel Word ou OpenWriter sur PC. L'utilisation d'un outil identique par 
Marie-Jeanne et Catherine supprime la difficulté. Marie-Jeanne propose open writer qui est 
téléchargeable gratuitement sur internet. Le problème majeur va être un problème d'organisation, 
fixer les délais de réception des articles à paraître. Le 20 de chaque mois semble un délai raisonnable. 
Cela permet d'effectuer les corrections et à l'équipe Marie-Jeanne/Catherine de ne pas trop stresser 
avant le transfert des documents à L'imprimeur.    

– Nous rappelons que tout le monde peut proposer des articles sur la V.D.P
–
2. Les propositions en euros des Sélistes ?
Une annonce de stage parue sur la liste de diffusion internet sel-de-paris-annonces nous a interpellée ;
En téléphonant pour de plus amples informations, nous apprenons que c'est un stage réglable
uniquement en euros pour une somme très supérieure à un quelconque partage de frais.
Cela est contraire à l'esprit du Sel. Le paiement en euros est justifié seulement
si certaines dépenses nécessaires au service sont en euros : assurances, location de salle, etc.
Dans tous les cas, ces dépenses doivent être précisées avec le coût du service en piafs.
Cette annonces ne peut donc être acceptée par le Sel.

3. La salle pour les réunions d'août et septembre :
Claudine M.(1465) nous a trouvé deux salles à la Maison des Associations du 10ème : 
206, quai de Valmy - 75010 Paris, Métro Jaurès, Bus 26.
Les dates retenues sont les samedis 2 août et  6 septembre de 11h à 14h.
La salle Jean Aicard est encore ouverte en juillet et sera encore utilisée pour le 5 juillet. Elle sera 
fermée de aout à octobre. 
Nous ne savons pas, à l'heure actuelle, si notre contrat sera r,enouvelé par la Mairie du 11ème. 
Claudine s'est chargée de transmettre l'information sur les listes de diffusion internet sel-de-paris-
annonces et idf-intersel. Laurence P.(710) s'occupe de transmettre l'information aux selistes parisiens 
ayant une adresse mail. Annie P.(261) la mettra sur le site du Sel de Paris. 
Jean-Paul .(636) est chargé de mettre une affiche sur la porte de la salle Jean Aicart avec l'adresse 
du lieu et les dates de ces prochaines BLE. C'est une trés bonne idée de Jean-Marie M.(1044)

4. Remboursements d’Ann (612) ?
Suite au refus, par principe, de la demande de remboursement, aprés coup, de 8,50euros de frais du 
groupe du 18ème , Ann a semblé très affectée. Laurence P.(710) qui l'a eue au téléphone, est partisane 
d'en rediscuter. Comme Ann est partie en Angleterre pour six mois, nous en reparlerons à son retour.

5. Demande de remboursement de Radhia M (489)
Radhia s'occupe tous les mois de l'envoi des catalogues  et elle fait régulièrement  2 ou 3 permanences 
par mois. Manaz est d'accord  pour lui accorder un remboursement de 15,40 € pour ses transports sur 
présentation de justificatifs complets et détaillés. Les membres du CA présents sont d'accord.

6. Demande d'exclusion d'une adhérente
Patrick X.(1881) représentant la Coordination des Sels d’Ile de France rappelle que la demande 



d’exclusion de cette adhérente est une demande collective de l'ensemble des Sels membres de la 
Coordination. Ce n'est pas une demande de Mireille L. présidente du Sel Est de Montreuil, du moins 
c'est ce qu'a exprimé Mireille lors d’un échange de mails avec Laurence P.(710). Le Sel de Paris tient 
compte de la demande de la Coordination et l'informera des suites  qu'elle aura si nécessaire. 
       
7. Point sur les listes de diffusion fait par Laurence P.(710).
A ce jour, sur près de 280 adhérents, on compte seulement :
- au groupe sel-de-paris-annonces : 63 membres
- au groupe seldeparis : 47 membres
Raisons :  peu de gens savent paramétrer un compte yahoo pour l'inscription.
Proposition : faire un article sur la VDP de septembre, sur le thème « Comment utiliser un compte 
Yahoo»

8.Demande de Jean-Paul C.(636):
Jean-Paul demande une rémunération de 60 piafs à 120 piafs par mois selon la charge pour le transport 
des documents nécessaires aux adhérents lors des réunions mensuelles (VDP, Catalogue,Liste des 
adhérents) de l'imprimeur à la salle de réunion. Les membres du CA présents sont d'accord.

9. Comptabilité en piafs
Laurence P.(710) nous expliquera plus en détails, à la rentrée, pourquoi certains déséquilibres nuisent 
peut-être au bon fonctionnement du SEL.

La prochaine réunion du CA aura lieu : 
Jeudi 11 septembre 2008 à 18h30

Maison des associations, 5 rue Perrée, 75003 Paris

VIE   DES   SELS

– Aura du SEL au Forum des Assos du 13e, le 18 de mai 08 !
“- Une vraie brocante de quartier superbe à perte de vue,sans air de vulgaire marché aux puces 
aux abords de l'agréable square verdoyant mis à disposition des diverses associations fort 
sympathiques ;
 - un temps clément, une ambiance à la fois zen et trés animée;
 - la rencontre d'amis intersélistes et les nouveaux bleus des SEL parisiens faisant connaissance 
naturellement et s'informant sur les modes de faire des permanences aux stands ;
 - la visite d interviewers inopinés mais aimables et scrupuleux ;
 - des adhérents organisateurs et lambdas qui se sont pretés au jeu des questions sur nos 
pratiques du concept spécifique et original au plan associatif, ainsi découvert par des inconnus et 
qui semblaient être épatés par le fait que de telles activités d économie solidaire existent, 
réellement, avec une monnaie fictive sur la place de Paris et qui plus est, en banlieue et aussi... 
en province !!! 
La bonne nouvelle sera donc encore divulguée en chaine à d autres bouches en oreilles.
Les SEL sont loin, décidement, d'expirer ! Non non !
Bref, tout cela a contribué à faire que notre participation (celle des gens qui se sont rendus 
disponibles ce jour là, pour cette fête, conforte un peu plus a présence des SEL parisiens pour 
qu'ils puissent se faire connaitre, même en extrapolant les actions respectives de chacun ailleurs 
que dans le 13e arrondissement et grâce, à l 'existence d un jeune SEL dynamique dans ce 
périmetre parisien.
MERCI à nos Amis sélistes du 13e, association partisane du Mouvement régie par la Charte 
sélidaire commune !”

MARIE-ELIZABETH (1596)



AGENDA

RAPPEL DU STAGE D'ECRITURE PROPOSE PAR MIGUEL DE LOS COBOS
LE WE du samedi 12 juillet 2008 au matin au lundi 14 aprés-midi à Seix en Ariège 
Se rendre actif, tout débloquer, trouver de quoi nous avons besoin (entre autre pour ecrire), 
l'émulation complice et le gout de l'authenticité.
Tel : 0143732383 et 0670697684 - miguel.de-los-cobos@laposte.net 

MARDI 15 JUILLET : ANNE-MARIE FETE SON ANNIVERSAIRE 
et propose un pique-nique avec massage ludique  
au parc de Bercy (Paris 12ème) M° Bercy ou St  Emilion.
Le RV  est à coté de la passerelle Simone de Beauvoir proche des toilettes et des arches.
Animation de 17h à 19h 
Cours de massage des pieds sur l’herbe grasse !
Prévoir : 1 serviette de plage + 1 autre serviette à rouler + 2 gants 
Les crèmes, talc, savons, brosses à ongles peuvent être fournis contre participation.
Pique-nique de 19h à 21h (pour cause de fermeture du parc) 
Apporter entrée, plat, dessert ou boisson à partager pour 4 personnes, vos jeux de cartes et vos 
instruments de musique..   

Bienvenus à tous ! 
Infos et inscription à l’animation : 01.44.24.94.99 et 06.61.51.83.40

“ L’ETE A PARIS POUR APPRENDRE A MASSER … DE LA TETE AUX PIEDS”        
Cycle de 12 cours de massages de relaxation en 3 WE (rattrapage possibles en soirées)
Adapté aux débutants et faux débutants, pour apprendre dans le respect de la pudeur de chacun, comment 
masser avec délicatesse et technicité, donner et recevoir un toucher de qualité, pour s’offrir ensuite dans la 
vie de vrais moments de plaisir partagé…Apporter une tenue souple, 2 draps de bain (ou paréos)  un 
maillot de bain et le pique-nique à partager. 
Possibilité de participer à des cours ponctuels (les samedis, le dos, les pieds, le visage, le cuir chevelu…) 
ou à l’ensemble du cycle et bénéficier d’un tarif exceptionnel
*Anne-Marie tentera de retransmettre ce qui fait aujourd’hui son massage de relaxation « sa popote » 
mariages de différentes techniques : massages californien, Sensitif Gestalt Massage, Sensitif, Chi Nei 
Tsang…
Dates en WE : samedi 5 et dimanche 6  juillet, samedi 19 et dimanche 20, samedi 26 et dimanche 27
Samedis : 14h00 à 21h (prévoir un goûter), Dimanches : 10h à 17h (prévoir un pique-nique à partager…)

Lieu : salle Robert, 5 bis rue Trôley de Prévaux (en face du 56 rue de Patay) – PARIS 13ème - (Rez de 
chaussée, porte après l’escalier et le panneau ACCUEIL – Porte avec écriteau « CARSAV »)
Métro-RER Bibli. François Mitt. BUS : 27 et 132 (Oudiné) 62 (Patay-Tolbiac) PC (Pte de Vitry)
 
Tarif pour 1 WE :  500 piafs et 20€   ou  12 cours* = 3 WE :1200 piafs et 60€*(36h de cours)
Adhésion à SEVE obligatoire au-delà d’1 cours: 10€
* Participation aux frais : location de salle, chauffage, huiles de massages, crèmes, talc, savons… 
Possibilité de troc (peintures, ménage) - Attention :ce stage ne pourra avoir lieu que si suffisamment de    
personnes extérieures au Sel payent en € . Merci de votre compréhension

Inscription     : par chèque des euros + piafs. A envoyer à SEVE, 1 rue dupuy de Lôme, hall 16, 75013 
Paris- Infos et inscriptions : le soir Anne-Marie (n°93) 01.44.24.94.99  ou  06.61.51.83.40

Priorité aux personnes ouvertes aux trocs (bricolage, covoiturage, couture et gros ménage)
Joindre Anne-Marie par téléphone au 06.61.51.83.40 ou 01.44.24.94.99. et am.floch@laposte.net-  
*Si ce sont des animateurs, possibilité de co-animation (en piafs)

Association SEVE « Source d’Echanges de Vitalité et d’Epanouissement »
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