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NOUVEAU C.A. au SEL DE PARIS ...

Avec Jean Paul CARADEC (636), Marie-Jeanne RODARY (2073), Catherine BRODARD (1543),  
Eléonore GUNEY (12),  Laurence PARIENTE (710), Manaz DAWUDI (1610)  et Claudine MAIGRE-
TOUCHET (1465). 

Un grand merci à eux, encore bravo pour leur enthousiasme, et souhaitons-leur bon vent !

Les permanences du SEL
• Samedi 10 mai de 15 à 18h.  : M. D. A. du 20e arr.- 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Mardi 13 mai de 16 à 19h.  : M. D. A.  du 18e arr. - 15 passage Ramey - M° Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Samedi 7 mai  de 10 à 14h. permanence, accueil des nouveaux adhérents, adhésions et BLE (Bourse d’Echange 

Local) : 10, avenue Jean Aicard (11e arr.) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

• Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris 
•  Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
•  Internet : [seldeparis.org]      
•  Courriel : contact@seldeparis.org
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SEL de Paris 
Compte-rendu de 

l'Assemblée Générale du 
12 avril 2008

Participants : 37 adhérents 
présents + 23 pouvoirs, soit un 
total de 60 voix.
Présidence : Manaz (1610), 
Claudine (1465),  Georgette 
(1860), Patrice (1562), tous 
membres du C.A.

A 14h30, le quota de 50% 
n'étant pas atteint, l'Assemblée 
Générale est ouverte en tant 
qu'A.G. "extraordinaire", 
conformément aux statuts.

1. Lecture, 
par Claudine (1465), d'une lettre 
d'encouragement envoyée au 
SEL par Jean-Marie (975), 
ancien membre éminent du C.A.

2. Rapport moral de 
l'association. 

Il est présenté par Claudine 
(1465), membre du C.A.: V.D.P., 
Lest, archives, impression, salles, 
accueil des nouveaux, etc... A la 
demande d'une adhérente, Annie 
Popot (261) fait un état des lieux 
sur la dynamique de l'association 
(nombre d'adhérents, nombre 
d'échanges): il n'y a pas 
fléchissement de l'activité, et les 
réunions mensuelles sont un 
grand succès. En revanche, le 
faible nombre de participants à 
l'A.G. n'est pas un élément 
positif.

Le rapport moral est soumis à 
l'approbation des adhérents: 
Pour: 57 vx - Contre : 3 vx – 
Abstention: 0. 

3. Rapport financier. 

Il est présenté par Manaz (1610), 
membre du C.A. En comparaison 
avec 2006, les recettes ont 
diminué, en raison de la baisse 
des cotisations. Les dépenses ont 
fléchi également, car il y a eu 
seulement 1 fête en 2007 et 
l'adhésion "Internet" a réduit les 
frais d'impression. Manaz évoque 
aussi les dépenses qui ont été 
refusées ou qui n'ont pas été 
reconduites, et les "largesses" qui 
ont été prodiguées (nourriture bio 
par exemple). Par ailleurs, Manaz 
fait un bilan succinct de la 
comptabilité en piafs (voir 
l'article "Un peu de stats..."). 
Jean-Claude (1165) propose une 
méthode pour consommer moins 
de verres en plastique. Aïcha 
(1796) estime que les dépenses 
de nourriture sont excessives. 
Plusieurs adhérents pensent que 
le bilan devrait faire apparaître 
les recettes du bar (même si ces 
dernières ne s'élèvent qu'à 3 
euros pour l'année).
Le rapport financier est soumis à 
l'approbation de l'assemblée. 
Pour : 54 - Contre: 3 - 
Abstentions: 3.

4. Election du nouveau Comité 
d'Animation

 (Rappel des statuts: le C. A., en 
nombre impair, doit comporter 5 
à 13 membres).
Initialement, aucun membre du 
C. A. actuel ne se représente, et 
une seule personne est candidate: 
Catherine (1543). A la demande 
des adhérents, les membres du 
C. A. et les personnes avisées 
décrivent le rôle et les tâches du 
C. A.  Après quoi, il n'y a 
toujours qu'une seule 
candidature. 

L'assemblée fait une pause 
"buffet" pour que les participants 

puissent converser entre eux. 
Mais à la reprise, aucun nouveau 
candidat ne se présente. 
A la demande d'un adhérent, 
Jean-Claude (1165) nous informe 
des conséquences de l'absence 
d'un C. A. sur le plan juridique: 
dissolution de l'association si le 
C. A. n'est pas constitué dans un 
délai de 6 mois, nécessité de faire 
une autre A. G. pour retenter 
d'élire un C. A. dans ce délai. 

Après ces pénibles éventualités, 
nous tâchons d'aborder le 
problème de façon plus 
constructive. A la demande d'un 
adhérent, on tâche de définir ce 
que serait le "service minimum" 
du C. A.. On décante ce que 
certains adhérents perçoivent 
comme de "gros chantiers". 
Laurence (710) fait notamment 
un point rassurant sur le système 
informatique "LEST". Pour 
encourager les candidatures, 
Annie (261) et Laurence (710) 
annoncent qu'elles ont l'intention 
de continuer d'assumer leurs 
tâches actuelles pour toute 
l'année à venir. 

Pendant ce temps, Mireille 
(1159) et Radhia (489) se sont 
proposées en tant que 
"suppléantes" (rôle non prévu par 
les statuts). Enfin, 3 nouveaux 
candidats viennent se joindre à 
Catherine: Eléonore (12), qui est 
la plus ancienne adhérente du Sel 
de Paris, Jean-Paul (636), et 
Marie-Jeanne (2073). Il manque 
encore une candidature. 
Encouragées, Manaz (1610) et 
Claudine (1465) - 2 membres de 
l'ancien C. A. - décident de se 
représenter, accompagnées de 
Laurence (710), ce qui permet de 
constituer un nombre impair. 

Après tous ces élans, on attend 
q u e l q u e s m i n u t e s 
supplémentaires dans l'espoir 
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qu'il y ait encore d'autres 
candidatures, mais aucune ne se 
manifeste. Bref, après 1 heure de 
tractations, une liste de 7 
candidats est soumise au vote de 
l'assemblée.
La nouvelle équipe est élue à 
l'unanimité.

Voici les membres du nouveau 
C. A. : 
• -Marie-Jeanne RODARY 

(2073)
• -Manaz DAWUDI (1610)
• -Catherine BRODARD 

(1543)
• -Claudine MAIGRE-

TOUCHET (1465)
• - Laurence PARIENTE (710)
• -Jean Paul CARADEC (636)
• - Eléonore GUNEY (12)

5. La question des "gros 
crédits" (comptes > 10.000 
piafs)

Laurence (710) fait un compte-
rendu de la réunion-débat 
organisée sur ce thème (compte-
r e n d u c o m p l e t s u r 
www.seldeparis.org). Radhia 
(489) propose de faire apparaître 
les colonnes débit et crédit pour 
rendre mieux compte de l'activité 
des adhérents. Annie (261), avec 
des images parodiques, nous 
démontre qu'il ne faut pas faire 
l'amalgame entre un riche 
capitaliste et un séliste qui offre 
biens et services appréciés par les 
autres. 

Question soumise au vote: Qui 
est favorable à l'établissement 
d'une pénalité à l'encontre des 
crédits > 10.000 piafs? Cette 
proposition est rejetée à 
l'unanimité. Conclusion: Statu 
quo sur la question des gros 
créditeurs. Il ne sera pratiqué 
aucune pénalité. 

6. La question des "gros 
débits" (comptes < -3000) :

La situation des gros débits 
chroniques paraît plus 
préoccupante, surtout lorsque les 
adhérents quittent l'association en 
laissant une grosse ardoise ou 
cumulent des déficits dans 
plusieurs Sels. 

Georgette (1860), membre du 
C.A., estime qu'il faut bloquer la 
réadhésion des gros débiteurs, du 
fait qu'ils ne respectent pas la 
Charte du SEL. Jean-Claude 
(1165) estime qu'il faut bloquer 
leurs débits, même si cela 
pénalise l'offreur. 

Certains aimeraient qu'on mette 
en place une "liste noire" intersel 
pour repérer ceux qui abusent à 
grande échelle. Plusieurs 
adhérents sont séduits par un 
système de caution en euros, 
pratiqué par d'autres Sel, qui 
semble être le moyen le plus 
dissuasif. Mais on ne parvient 
pas à imaginer des modalités de 
mise en oeuvre qui soient 
commodes.  

Quant à Ann (612), elle expose 
un système de transformation 
d'euros en piafs, qui permet de 
compenser les déficits de piafs 
(système financé par les 
nouvelles adhésions). Ann 
suggère également de limiter le 
débit à –1000 au cours de la 
première année d'adhésion. 

Catherine (1543) propose un 
"amendement" à la proposition 
initiale de Georgette: ne bloquer 
la réadhésion que si le séliste 
déficient refuse des tâches qu'on 
lui propose.

 Plusieurs adhérents se rallient à 
cette suggestion, et c'est 
finalement celle-ci qui est 
soumise au vote: 
Le C. A. proposera des tâches 
aux grands débiteurs environ 3 
mois avant la période de 
réadhésion, un gros débiteur 
chronique ne pourra pas 
réadhérer s'il fait preuve de 
mauvaise volonté. 

Pour : 56 voix  - Contre: 4 voix – 
Abstention : 0 (résolution 
adoptée).

Les deux dernières questions de 
l'ordre du jour ne font pas l'objet 
d'une discussion, faute de temps.

7. La participation aux frais en 
euros. 

A l'approbation générale, aucune 
résolution n'est prise.

8. Montant des adhésions. 

A l'approbation générale, on ne 
prévoit aucun changement dans 
les montants.

PROCHAINE REUNION du C.A.
?????????????

Nous vous rappelons que le Comité 
d’Animation est ouvert à tous !
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[Rappel VDP]
Les textes, annonces, projets 

et autres infos doivent nous 
parvenir avant le 20 de 

chaque mois, date de 

bouclage de la VDP (au format 
PDF ou RTF ... )  Merci ! 

piaffeurs@seldeparis.or
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Un peu de stats ...
Voici quelques statistiques sur les membres de notre 
association :

Nombre des adhérents au 1er avril 2008 : 248

Types d'adhésion : Envoi 31 - Retrait 78 - Internet 139

Répartition par N° d'adhérents (ancienneté):
•  30% entre n° 01 et n° 1000 (très anciennes adhésions)
•  44% entre n° 1001 et n° 2000
•  26% entre n° 2001 et n° 2114 (récentes adhésions)

Répartition par zone géographique : 
• 50% des adhérents habitent dans l’est de paris 

(11-12-13-19-20e) 
• 15% habitent dans l’ouest de Paris (15-16-17-18e) 
• 30% en banlieue ou province (92-93-94-77-48) 
• 5% (le reste)

Analyse des soldes :
 - 44 adhérents ont un solde négatif 
 - 204 adhérents ont un solde positif
 - Le solde le plus bas = - 6326 piafs 
 - Le solde le plus élevé = + 47241 piafs

Manaz (1612)

GRANDE FETE INTERSEL du  18 avril ...

A G E N D A
  18 mai 2008 : BLE INTERSEL ouverte au public

  Dans le cadre de la 11ème fêtes des associations du 13ème, la 
Coordination SEL Ile de France tiendra un stand, le dimanche 18 mai 
de 10h à 18h, et proposera aux visiteurs de participer à une Bourse 
Locale d'Echange (BLE). Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour la tenue de ce stand intersel. Apportez vos tracts de 
SEL respectifs et votre bonne humeur !
Lieu : Square Paul Grimault, Place de Rungis, 75013 PARIS- 
M°Maison Blanche,  Tolbiac ou Corvisard ou RER Cité universitaire 
(le square est situé entre la rue Bobillot  et la rue de la Fontaine a 
Mulard). Ce stand d'une longueur de 4 mètres sera couvert (en  cas de 
pluie). Principes de la Bourse Locale d'Echange ouverte au public :
 1) Le visiteur apporte un objet à échanger avec un séliste.
 2) Le séliste remet au visiteur un bon d'échange (valeur : 1/4 d'heure,
1/2 heure ou 1 heure).
 3) Grâce à ce bon, le visiteur peut acquérir un autre objet.
Les sélistes disposant de tables pliantes sont priés de les apporter pour
exposer leurs objets. Contactez Catherine Delpech :  catdelpech at 
yahoo.fr, 06 98 90 59 18  pour vous inscrire aux permanences du stand 
SEL, pour réserver un emplacement pour la BLE (apporter votre table 
pliante s.v.p.),

Ateliers d’écriture
Bonjour, Ô Amis en Ecriture !
Une seule date est prise et  réservée déjà 
par plusieurs d’entre vous en Mai,  donc 
c’est le dimanche 11 mai, où l’Atelier 
aura lieu dans le 11e et l’après-midi.  A 
partir de cette date, tous les mardis et les 
samedis ou dimanches de Mai (sauf les 
samedis 17 et 24 mai) sont disponibles 
pour des Ateliers d’Ecriture   :  cela ne 
dépend que de vos inscriptions. 
J’espère, pour chacun d’entre vous et 
pour nous tous, que le printemps va 

enfin être là et garder une certaine continuité en action et en chaleur ! 
Nous sommes plusieurs à en avoir besoin, pour pouvoir nous 
concentrer et accoucher de belles choses.
C’est un mois qui a toujours été chanté et  qui a une identité bien 
verte… Et bientôt nous ne tiendrons plus en place et nous voudrons 
absolument partir à tire-d’aile, voir du pays…
N’oubliez pas de venir exercer vos plumes, avant de vous envoler…
Miguel (n° 42)  01 43 73 23 83   -  06  70 69 76 84  miguel.de-los-
cobos@laposte.net -  15 Passage Alexandrine – 75011 PARIS

A D R E S S E S
 du Sel de Paris ...                             
• seldeparis.org
• contact@seldeparis.org
• laroutedessel@free.fr    
• route-des-stages@free.fr 
• www.lest.seldeparis.org

et d’ailleurs ...
• www.selidaire.org
• http://intersel.apinc.org
• idf-intersel@yahoogroupes.fr
• c o l l e c t i f s - s e l i s t e s -

internautes@yahoogroupes.fr 

• s e l i s t e s - i n t e r n a u t e s -
echanges@yahoogroupes.fr 

• BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
• secretariat@selidaire.org
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