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Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions 
arrive.
Merci de 
afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 
secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois 
de janvier et février 2019
 

Il est préférable de payer par chèque.
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Répar’SEL 

Samedi 1

Salle 10 
Pour s’inscrire, envoyer un mail à 

reparsel@seldeparis.org
en donnant votre nom et sel , coordonnées 
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N’oubliez pas un petit quelque chose 

Marie

"Réadhésions 2019 au Sel de Paris

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions 
arrive. 
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 2018 
afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 
secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois 
de janvier et février 2019

Il est préférable de payer par chèque.
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Répar’SEL – Café 
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 - avenue Jean Aicard
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reparsel@seldeparis.org
en donnant votre nom et sel , coordonnées 

Le(s) objet(s) que vous apportez à réparer en précisant la 
panne.
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déjeuner.
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"Réadhésions 2019 au Sel de Paris

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions 

commencer à vous réinscrire dès novembre 2018 
afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 
secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois 
de janvier et février 2019 

Il est préférable de payer par chèque.
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Il est préférable de payer par chèque. 
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Décembre de 10h à 13h 
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Jeanne 2073 et Jean 2761 

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions 

commencer à vous réinscrire dès novembre 2018 
afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 
secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois 

cotisations 2019 reste inchangé :

mensuelle  n° 
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pour le brunch ou 

Détail des programmes, dans l
Vous allez bientôt recevoir un doodle pour 
l’inscription a

Manaz 1612

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions 

commencer à vous réinscrire dès novembre 2018 

secrétariat et d’éviter l’attente et la bousculade des mois 

cotisations 2019 reste inchangé : 

- 9 
http://lest.seldeparis.org/
même les documents mensuels : le catalogue et le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs"
 

- 13 
bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
permanences ou RV mensuel
 

- 28 
"La Voix des Piaffeurs" par la poste
 
Annie 261

mensuelle  n° 213–NOVEM

Notre réunion de
le mardi 

A la Maison des associations d
8 Rue du Général Renault

Grande Fête Intersel de 
Dimanche 9

Nous avons besoin de votre aide.
Au plaisir de vous voir très nombreux

A la
Détail des programmes, dans l
Vous allez bientôt recevoir un doodle pour 
l’inscription a

Manaz 1612 

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 
SAMEDI 

9 € si vous consultez le programme 
http://lest.seldeparis.org/
même les documents mensuels : le catalogue et le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs"

13 € si vous choisissez
bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
permanences ou RV mensuel

28 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin 
"La Voix des Piaffeurs" par la poste

Annie 261 

NOVEMBRE 2018

réunion de préparation de fête
le mardi 23 oct de 18h 
Maison des associations d

8 Rue du Général Renault

Grande Fête Intersel de 
Dimanche 9 décembre 2018 

Nous avons besoin de votre aide.
Au plaisir de vous voir très nombreux

la salle CICP-
Détail des programmes, dans l
Vous allez bientôt recevoir un doodle pour 
l’inscription a la fête 

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 
SAMEDI 1 DECEMBRE

si vous consultez le programme 
http://lest.seldeparis.org/ et que vous téléchargez vous
même les documents mensuels : le catalogue et le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs"

si vous choisissez de retirer le catalogue et le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
permanences ou RV mensuel

si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin 
"La Voix des Piaffeurs" par la poste

2018 

 
 

 

préparation de fête
oct de 18h à

Maison des associations d
8 Rue du Général Renault - 75011 Paris

 

Grande Fête Intersel de Fin d'année
décembre 2018  (14h

Nous avons besoin de votre aide.
Au plaisir de vous voir très nombreux

- 21ter rue Voltaire
Détail des programmes, dans la VDP de Décembre
Vous allez bientôt recevoir un doodle pour 

 

 

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 
1 DECEMBRE

si vous consultez le programme 
et que vous téléchargez vous

même les documents mensuels : le catalogue et le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs" : - option Internet

de retirer le catalogue et le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
permanences ou RV mensuels : - option retrait

si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin 
"La Voix des Piaffeurs" par la poste : - option envoi

 

 

préparation de fête se fera 
à 20h 

Maison des associations du 11ème 
75011 Paris 

in d'année 
(14h30-22h) 

Nous avons besoin de votre aide. 
Au plaisir de vous voir très nombreux ! 

21ter rue Voltaire 
VDP de Décembre

Vous allez bientôt recevoir un doodle pour 

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 
1 DECEMBRE 2018 
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même les documents mensuels : le catalogue et le 

option Internet 
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bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
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si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin 
option envoi 
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La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu 

 

et que vous téléchargez vous-

si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin 
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2 COMPTES-RENDUS 

 
 

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, les 
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète. 
 

 
 

 
Répar’SEL - Café des Bricoleurs du 20 octobre 
 
25 personnes ont participé à cet atelier très sympa, dont 16 demandeurs (des SELs de Paris, Montreuil, Clamart, 
Paname et d’autres réseaux), et nos fidèles réparateurs : Jean-Claude (affutage), Elisabeth et Martine (couture), 
Anne (piles de montre, et les bricoleurs polyvalents : Philippe, Erwan, Jean, Pierre. 
 

A l’organisation, Marie-Jeanne, épaulée par Michel. 8 personnes inscrites ne sont pas venues, dommage. Certains 
participants ont découvert le SEL et souhaitent y adhérer. 
 

Outre l’affutage de nombreux couteaux et ciseaux par Jean-Claude, ont été réparés 2 montres, une lampe de 
chevet, un abat-jour, une souris, un lecteur MP3, une radio.  
 

Plusieurs appareils avaient une alimentation détériorée : un aspirateur de table (batterie à changer), casque 
audio (fil à changer), tablette Samsung (batterie à changer), radio (fil d’alimentation), un luminaire ancien à 
souder. 
 

Prochain Répar’SEL - Café des Bricoleurs à la salle Jean Aicard : samedi 15 décembre de 10h à 13h 
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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. 
 
 

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 
 

 

LES ATELIERS 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
(non régulièrement)  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
 
 

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 15h à 18h - 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 

 
 


