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Nos titres en juillet   

.   Bienvenu à Christophe 

.   Adieu à Jean Louis 

.   INTERSEL d’été 

.   Compte rendu du Conseil d’Animation   

.   Atelier aquarelle avec Véronique 

.   Reprise de l’atelier REPAR’ SEL    

.   Le SEL DE PARIS pratique 

Rencontre INTERSEL                      
La semaine du 23 au 28 août 

à Pierrefitte-ès-Bois 
à la limite du Loiret, proche de Sancerre. 

Le site auto géré est très beau. 
 

 

Les inscriptions sont ouvertes ! Vous 
l’avez décidé, aucun test PCR ni certificat de 
vaccination ne sera demandé. Seules les 
gestes barrières obligatoires seront 
appliqués. 

Nous mettons en avant cette année 
l'Économie Solidaire et nous souhaitons 
passer avec vous des rencontres 
joyeuses, créatives et constructives. 

Voici le lien vers le bulletin d’inscription 
https://rencontreannuelle2021.community
forge.net/node/40<Erreur ! Référence de 
lien hypertexte non valide.> 

Vous avez des questions ?                
Envoyez-nous un message à : 

rencontres.annuelles.2020@gmail.com 

Les organisateurs 

« Bénédiction, Paix et Amour » 
Comme aimait à le dire Jean-Louis  

 
Message de Lucille, la fille de Jean-Louis                             
C'est avec tristesse que Vincent et moi-même vous 
annonçons le décès de notre père ce 14 juin. 
 

Témoignage de Catherine 1543 
 

" Nous portons le deuil de Jean-Louis qui égayait nos 
réunions avec sa bonne humeur, ses talents de conteur 
et chanteur. Son empathie et son enthousiasme  
portaient le message des SEL;  S'enrichir au contact des 
autres et permettre aux compétences de chacun 
d’éclore. Jean-Louis, nous garderons en nous, cette 
philosophie de vie que tu nous as apprise. " 
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Compte rendu du                              
Conseil d’animation du SEL de PARIS 

 
Réunion en présentiel                                         

le 19 juin 2021 
 

Présentes : Manaz 1612   Eléonore 12  
 

Excusée : Catherine 1543  
 

Présents hors CA : Erwan 2574                   
Chantal 2940   David 2969   Raphaël 2658  
Mireille 1159   Christophe 2990                  
Marie-Elisabeth 1596   Patrick 1881 
 

1 - Prochaine Assemblé Générale : Samedi 2 
octobre 2021.  

2 - REPAR’SEL : Reprise de l’atelier REPAR’SEL le 
3ème samedi de juillet. Erwan se chargera de 
contacter les réparateurs et d’ouvrir et de fermer la 
salle. De manière générale l’atelier pourra se 
dérouler jusqu’à 17h s’il n’y a pas d’atelier 
découverte à 14h. 

3 - Les bons d’échanges : A la suite de la remise de 
nombreux bons d’échanges lors de la réunion du 
samedi 19 juin, le CA a suggéré aux adhérents de 
les reprendre pour les valider directement sur 
LEST. Un bon nombre de bons a ainsi, été repris. 

4 - La Voix des Piaffeurs : L’équipe se compose de 
deux adhérentes qui aimeraient de l’aide pour la 
relecture et la correction la dernière semaine de 
chaque mois. Merci de contacter le CA. 

5 - Réunion du samedi 3 juillet : Proposition d’un 
partage informel « Hommages à Jean-Louis, Robert 
et Jean Marie ». 

6 - Forums associatifs de la rentrée : point reporté 
au CA du 3 juillet. 

7 - Prochain CA : le 3 juillet à 14h. 

Comité de rédaction  
L’équipe est aujourd’hui composée de deux 
personnes. Venez grossir les rangs, proposez 
votre participation. Relecture, corrections… 

Pour vos articles ou annonces adressez-les à 
Eléonore 12 ou à Dominique 2715                         

au plus tard le 20 du mois. 

 

Atelier Aquarelle 
Paris 18e 

Véronique 1826 propose 
des cours d'aquarelle   
Débutants et confirmés 

Sur rendez-vous 

2 personnes maximum 

Chacune dans une pièce différente                                
Mesures barrières respectées 

Echange en unités 

Métros : La Chapelle ligne 2 

               Marx Dormoy ligne 12  

RER B Gare du nord 

8 mn à pied depuis chacune                    
de ces deux stations 
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                                  Reprise du REPAR’SEL 
A partir du 3eme samedi de juillet de 10h30 à 14h00 

Erwan contactera les réparateurs 

                                           

 

Réparations en électricité, électronique, affûtage, soudure, couture… 
 

L’atelier se termine autour d’un pique-nique.

 

Message                                       
du comité d’animation 

 

Cher(e) adhérent(e), 

Cet été lors de vos échanges à Paris, en 

banlieue, en province, vérifiez bien que 

l'adhérent (e), avec qui vous échangez, est à 

jour de sa cotisation et que son compte est 

actif. 

Cela maintiendra la bonne humeur ! 

 

Privilégiez la comptabilité             
sur Lest 

 

 
 

Pour vos prochains échanges 
 

Validez votre bon d’échange directement 
sur Lest 

 

Le mode d’emploi est disponible sur le site 
www.seldeparis.org 

et en version papier à chaque réunion 
 

Vous n’avez besoin que                                    
de votre numéro d’adhérent                                          

et de votre mot de passe 
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Les bons usages au SEL DE PARIS 
 

• Lorsqu'un(e) séliste n'a pas prévenu d'un 
contretemps au moins 24 h à l’avance et 
qu’il/elle ne se rend pas au rendez-vous convenu 
avec un/une autre séliste, il/elle dédommagera 
ce/cette dernier/ère de 100 piafs forfaitaires 
(C.A. d’octobre 2013). Un membre du C. A. 
administrateur sur Lest fera les opérations de 
débit et de crédit.  
 

• 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.  
 

• Le C.A. confirme que chaque séliste 
souhaitant utiliser l’ordinateur l’imprimante ou 
la photocopieuse dans une MVAC doit d’abord 
s’adresser au (à la) correspondant(e) de cette 
MVAC. Notez que l’utilisation des MVAC est un 
service que la Ville de Paris offre aux 
associations, donc à utiliser avec respect et 
modération. 
 

• Les sélistes qui font un long déplacement 
afin de rendre service peuvent demander la 
rétribution de leur temps de trajet aller-retour et 
le remboursement de leurs éventuels frais de 
transport. Ils /elles doivent obtenir l’accord de 
l’autre séliste avant l’échange. 

Rencontre et BLE le 1er samedi du mois 
10 à 13 h : Bourse Locale d'Échange (BLE), 
diffusion du catalogue et de la VDP, remise 
des bons, secrétariat, le compte-rendu de 
CA imprimé y sera disponible. 
11 h. 30 : Réunion d’accueil pour les 
nouveaux/elles adhérents/tes. 
13 à 14 h : Repas  
14 à 17 h : Réunion du Conseil 
d’Animation ouverte à tous les 
adhérent/tes à jour de leur cotisation.  
Merci de ranger la salle avant votre départ 

Les ateliers de la salle Jean Aicard 
Paris 75011                                                                    

le 3e samedi du mois en alternance 
- Atelier découverte à 14 h.                        
Thèmes à choisir 
- Atelier RÉPAR’SEL de 10 h 30 à 14 h. 
Repas ensemble à 13 h.                                 
Courriel : reparsel@seldeparis.org  

Pour vous inscrire sur la Liste  
de diffusion du SEL DE PARIS                                        

Envoyer un courriel à 
seldeparis+subscribe@googlegroups.com 

et préciser vos nom et n° d’adhérent/te. 
 

Et à la Coordination des SEL D’ILE- DE - FRANCE                    
et recevoir les messages des SEL environnants, envoyez un 
courriel en indiquant vos nom, prénom, SEL, n° d’adhérent/te à 

coordinationselidf+subscribe@googlegroups.com. 
 

 

Coordonnées du SEL de Paris 
Adresse postale :             

 MVAC 20                                           
18 rue Ramus   Paris 75020  

www.seldeparis.org 
contact@seldeparis.org 

Téléphone/répondeur informatif 
du calendrier des rencontres :  

07 68 92 97 28 

Permanences dans les Maisons de la 
Vie Associative et Citoyenne 

MVAC du 18e  
2e mardi du mois de 15 à 18 h 15    
Passage Ramey   M° Jules Joffrin 
MVAC du 20e                                                                  
2e samedi du mois de 10 h 30 à 13 h 30                          
18 rue Ramus  M° Gambetta 

MVAC du 14e  
Un mardi par mois de 14 à 17 h  
22 rue Deparcieux   75014 Paris   M° Gaité 

Participez aussi à «LA VOIX DES PIAFFEURS » 
Envoyez avant le 20 du mois vos articles, 

témoignages, propositions d’ateliers, etc. à 
Eléonore 12 ou Dominique 2715. 

Le SEL DE PARIS pratique 
Attention les rencontres, BLE, ateliers et permanences des MVAC ont repris 

 
 


