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LES PERMANENCES DU SEL 

Les 1er et 2ème samedis du mois - le 2ème vendredi du mois - le 2ème mardi du mois

Samedi  7 djanvier de 10h à 14h : 10 avenue Jean Aicard (11ème) - M° Ménilmontant ou Saint-Maur
Vendredi 13 janvier : MDA du 3ème, 5 rue Perré - M° Arts et Métiers ou République
Samedi 14 janvier de 15h à 18h : MDA du 20ème -- 1 rue Frédérick Lemaître - M° Jourdain
Mardi 10 janvier de 16h à 19h : MDA du 18ème - 13, passage Ramey - M° Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin

LES INFOS sur le SEL de Paris

SEL de Paris - M.D.A. du 20ème  
1 rue Frédéric Lemaître - Boîte n°41 - 75020 Paris  

www.seldeparis.org
par message diffusé par téléphone : 01 40 24 18 13

(il n'est pas possible de laisser de message)

Liste de discussion : seldeparis@yahoogroupes.fr
Liste d'annonces : sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr
Liste Intersel d'Ile-De-France : idf-intersel@yahoogroupes.fr

articles, infos à paraître sur ce bulletin : piaffeurs@seldeparis.org
Pour toute question : contact@seldeparis.org

Les Systèmes d'Echanges Locaux en France et ailleurs : www.selidaire.org

Mercredi 11 janvier 2006 à 19h le prochain CA aura lieu chez Jean-Marie Pelloquin (975),
25 rue Ramus, 75020 Paris -  (M° Gambetta)

Conte du piaf

Notre monnaie locale, le piaf, est un outil d'é-
change, ce qui veut dire que chacun doit s'em-
ployer à être alternativement demandeur et off-
reur de biens et services. Idéalement tous les
comptes devraient tendre vers zéro ! 
C'est en cela que le SEL est un conte mer-
veilleux, s'opposant par nos pratiques aux
principes d'une économie capitaliste.

Mais entre le dire et le faire, il y a des récits
contradictoires. A la simple vue de la colonne «
solde », tout le monde peut découvrir quelques
comptes supérieurs à 10 000 piafs, voire 20
000 ! A l'inverse, il y a aussi quelques comptes
à moins quelque chose. Petit rappel : les comp-

tes ne doivent pas dépasser + 3000 ou - 3000
piafs. C'est une règle de bon sens qui invite
chaque adhérent à être responsable de ses
échanges. Nos statuts ne prévoient pas un
inspecteur général des finances-piafs.

Il est possible que pour des circonstances
exceptionnelles un adhérent puisse se voir
contraint à dépasser le seuil symbolique de
3000 piafs. Il appartient alors à chacun de
favoriser les échanges qui vont permettre le
retour à la normale. En clair, soyons offreur de
services dès qu'on est à moins quelque chose et
soyons demandeur de services dès qu'on
dépasse la dose de piafs autorisés. 

Bons échanges !

POURQUOI ON VOUS PRELEVE 
60 PIAFS PAR TRIMESTRE

Si vous êtes attentifs à votre solde en piafs, vous vous être peu-être
étonné d'y voir disparaître 60 piafs chaque trimestre. Le SEL n'é-
tant pas une association subventionnée, ces piafs mutualisés ser-
vent à rémunérer, à raison de 60 piafs/1 heure, les sélistes qui
veulent bien donner de leur temps pour son bon fonctionnement.
Vous pouvez vous-même participer à ces tâches :
. en assumant une permanence dans un des 4 lieux qui sont indi-
qués en 1ère page de cette Voix des Piaffeurs

. en participant à la rédaction de la Voix des Piaffeurs

. en aidant au transport des photocopies

. ou pour toute autre tâche occasionnelle.
Les nouveaux adhérents, dispensés pendant un an de prélèvement
en piafs, peuvent néanmoins spontanément participer aux tâches
de fonctionnement du SEL.

Merci de bien vouloir vous faire connaître, par téléphone, par
courriel, ou en contactant un des membres du Conseil
d'Animation, qui vous orientera.

Ont participé à ce numéro : Christiane (13), Maryse (74), Marie-France (878), Jean-Marie (975), Frédéric (1248), etc.

BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNEE 2006



Compte rendu du CA du 07 décembre 2005

Présents : Marie-France (878), Jean-Marie (975), Frédéric (1248),
Guillaume (1557), Christiane (13), Ann (612), Pascale (1074)

1 - Restaurant des Vins
Eva Anderson propose de prêter son restaurant pour que le CA
organise la fête de fin d'année du SEL. Marie-France supervisera
l'organisation de l'évènement dont la date reste à préciser (autour
du 31 décembre). Toutes les infos seront données sur les listes.

2 - BLE de Noël, rappel
Le samedi 10 Décembre aura lieu la BLE de Noël à la Maison
des Associations du 3ème, au 5, rue Perrée, à partir de 14 heures
et jusqu'à 17h30. Marie-France sera là pour ouvrir et accueillir les
participants. Jean-Marie aidera à la fermeture.

3 - 10 ans du SEL
Le CA recherche toujours une salle pour organiser la fête des dix
ans du SEL  (l'espace Reuilly, la salle des blancs manteaux, la
salle Jean Dam, la salle des fêtes de la mairie du 14ème, la salle
des fêtes de la mairie du 18ème, etc.)

4 - Comptabilité
Le CA constate que nombreux sont les adhérents qui ne respec-
tent pas le seuil des 3000 piafs qui constitue la limite maximale "
autorisée " des débits et des crédits. Le CA observe également que
certains selistes valorisent leurs services bien au-delà de la valeur
indicative de 60 piafs de l'heure. Jean-Marie rédigera une note
afin de sensibiliser les selistes à ces deux problèmes.

5 - Impression permanences
Marie-France se charge de l'impression des documents utilisés
dans les permanences (adhésions, etc.).

6 - Adhésions en piafs
A partir du 1er janvier 2006, les nouveaux arrivants (1ere inscrip-
tion) ne seront pas décrédités de 60 piafs par trimestre. Si ce n'est
pas fait automatiquement sur LEST, il faudra le faire manuelle-
ment pour les personnes concernées. Par ailleurs, certains adhé-
rents du 18ème proposent d'organiser à partir de la mi-février des
réunions d'information pour les nouveaux arrivants.

7 - MDA du XVIII 
Hélène Péronne souhaite que le CA organise le relais de l'organi-
sation des permanences à la MDA du XVIII. Le CA rappelle que
s'il soutient et accompagne les groupes agissant au nom du SEL,
il ne peut organiser le fonctionnement de toutes les initiatives
individuelles.

8 - Cotisations en liquide
Chaque inscription doit être accompagnée d'un chèque mention-
nant au dos le numéro et le nom de la personne inscrite (un
chèque = une inscription). AUCUNE INSCRIPTION SANS
CHEQUE NE SERA ACCEPTEE. Les espèces peuvent être
acceptées par la personne menant l'inscription si celle-ci est en
mesure de rédiger un chèque EN MEME TEMPS qu'elle prend
l'inscription.

9 - BLE
Christiane va, autour de la salle UVA, fédérer les énergies pour
organiser des activités avec la perspective d'une BLE/rencontre
par mois. Infos prochainement dans la VDP, bonnes volontés
attendues.

10 - Salle Jean Aicard
Le CA participe à hauteur de 100 euros au financement de cette
salle qui accueille régulièrement le SEL.

11 - SOL
Pascale est venue nous annoncer que la monnaie " SOL ", expéri-
mentée depuis 2 ans par les SEL de La Claire Fontaine,
Villeneuve d'Ascq et Amitiés de Rennes, entrera en vigueur début
2006. Subventionnée par le Fonds européen de lutte contre les
inégalités, cette monnaie a pour but de créer des partenariats
entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire (coopératives,
mutuelles et associations). Les premiers adhérents de SOL sont
ses promoteurs : les Conseils Régionaux de Bretagne, d'Ile de
France et du Nord-Pas-de-Calais, l'assurance MACIF, le Crédit
Coopératif et la coopérative Chèques déjeuners. Les SEL peuvent
adhérer au projet SOL en tant qu'association et envisager toutes
sortes d'ouvertures de droits en échange d'engagements participa-
tifs. Les sélistes peuvent y adhérer individuellement, la cotisation
n'est pas encore fixée, Pascale essaiera d'obtenir qu'elle soit gratui-
te pour les sélistes.

12 - AG 2006
La date reste à préciser mais l'AG se tiendra un samedi fin mars
2006 de 14 à 18 heures. Seules les personnes à jour de cotisations
pourront participer aux votes. Il est impératif de se réinscrire
AVANT l'AG et non le jour même. Afin de constituer l'équipe
qui, en 2006, " animera " le SEL, toutes les bonnes volontés sont
invitées à se faire connaître auprès du CA actuel (contact@selde-
paris.org).

Prochaine réunion mercredi 11 janvier 2006,
25 rue Ramus, 75020 à 19h.

ASSEMBLEE GENERALE

C'est comme le printemps, ça revient tous les ans ! Le
SEL de Paris est une association, conforme à la loi dite de
1901 et la démocratie a ses rites, que nous essayons de
célébrer dans la convivialité.

Il y aura donc une Assemblée Générale de tous les adhé-
rents début 2006. Sous toute réserve, ce serait Samedi 1er
avril. (On peut en rire mais ce n'est pas une farce). C'est
un moment  de décisions collectives, de rencontres entre
les anciens et nouveaux adhérents.

Et de manière pragmatique, c'est le moment où seront
élus celles et ceux qui animent le SEL, qui consacrent un
peu de leur temps à faire fonctionner nos structures, qui
font des miracles pour que le catalogue et la Voix des

Piaffeurs soient publiés chaque mois, qui laissent émerger
les initiatives, en un mot, le Conseil d'Animation. Le CA
ne fait pas tout mais il est nécessaire pour que chacun
trouve sa place au sein du plus gros SEL de France.

Chaque année, une nouvelle équipe se constitue. Les
adhérents récents peuvent être élus. S'il vous plaît, ne vous
faites pas trop prier, venez-y voir, mettez-y votre nez dans
nos affaires, soyez un(e) adhérent(e) accompli(e), respon-
sable et dynamique.

Dans le respect de nos statuts, contactez l'un des membres
du CA actuel qui, pour mémoire, est composé 
de Marie-France Cohen (878), Christiane Mirault (13),
Guillaume Fauraz (1557), Frédéric Tempier (1248) et
Jean-Marie Pelloquin (975).



Le BMS (" BULLETIN MENSUEL DE SEL'IDAIRE") s'adresse à :

- tous les SEListes internautes
- tous les SEL, pour qu'ils le publient dans leur bulletin mensuel interne, et donc tous les SEListes  "non-internau-
tes" qui reçoivent le bulletin d'information de leur SEL.
Son objectif  est :
. l'information et la communication entre les SEListes et les SEL de toute la France
. la diffusion de leurs activités, échanges, idées, etc.
· une large participation de tous à la réalisation de ce " Bulletin Mensuel de SEL'idaire "
· le développement et la dynamisation des échanges et activités INTERSEL en France et/ou ailleurs
. le développement et la dynamisation des listes de communications SEL'idaire 
...Avec en prime une tribune libre pour ceux qui ont besoin de s'exprimer car cela ne peut que vous/nous enrichir.

Participez à la rédaction du BMS !
Chacun de vous/nous a certainement quelque chose à communiquer, partager et faire connaître/publier dans une
des rubriques du BMS, qui sont :

Vos réactions, vos questions - Activités, Rencontres InterSEL, Animations SEL, Stands 
Échanges Pèle-Mèle interSEL - Eco-Solidarité - Infos voisins - Internet & Informatique
La boite à idées - La nouvelle du mois - La pause poésie - Notre Choix - Nouveaux SEL
Permanences des SEL - Présentation d'un SEL - SEL Parution - Tribune Libre
Vos nouvelles, témoignages, etc.

Pour être abonné au BMS = Bulletin Mensuel de SEL'idaire " :
. Envoyez un message à l'adresse courriel : selidaire-bulletin@yahoogroupes.fr 
. En indiquant votre nom,  votre  prénom, le nom de votre SEL et son code postal 
. Mettez comme " objet " = abonnement BMS
. Indiquez le format BMS souhaité :
Document simple (non-zippé) N° 1 / BMS Texte Simple-word N° 3 / BMS Texte Simple-rtf
Document zippé N° 2 / BMS Texte Simple-word ZIPPE N° 4 / BMS Texte Simple-rtf  ZIPPE
Document plus élaboré N° 5 / BMS Présentation Élaborée-word (zippé sur demande)
Document PDF N° 6 / BMS : PDF
Dans le message (nouveau) N° 7 /BMS Le texte intégral du BMS dans le messsage / réponse à votre demande

Quoi de neuf dans le 18ème pour 2006 ? Nous nous réorganisons.

1.  Les permanences continuent 1 fois par mois le 2e mardi du mois de 16 à 19h
En janvier, mardi 10 janvier

2.  Vous pouvez réserver un bureau à la Maison des Associations du 18ème pour vos réunions de travail concernant
un projet dans le SEL.
Contact : Hélène (465)
MdA du 18ème : 15 passage Ramey - 75018 Paris - Métro : Jules Joffrin ou Marcadet-Poissonniers
Tél. :  01 42 23 20 20 - Mail : maison.asso.18@paris.fr
3.  Venez nous rencontrer chaque 1er samedi du mois entre 10h30 et 13h - 10 avenue Jean Aicard - 75011 Paris.
Et bienvenue à ceux et à celles qui souhaitent nous donner un coup de main et/ou de s'engager
sur une responsabilité ou sur un projet.

Hélène (465), Ann (612) et Jean-Marie (1044)

Agenda

MMaarrddiiss  lliittttéérraaiirreess

Pour découvrir un écrivain et rencontrer des passionnés de littérature, soyez au rendez-vous chaque mardi, à
20h30, au café littéraire, pour l'accueil d'un écrivain.

1100  jjaannvviieerr  ::  BBeerrttiinnaa  HHeennrriicchhss  ((LLaa  jjoouueeuussee  dd''éécchheeccss))
1177  jjaannvviieerr  ::  VVaalleennttiinnee  GGoobbyy  ((LL''aannttiillooppee  BBllaanncchhee))
2244  jjaannvviieerr  ::  MMaatthhiiaass  ddee  BBrreeyynnee  ((BBaabbyy  BBeeaatt  GGeenneerraattiioonn))
3311  jjaannvviieerr  ::  JJaaccqquueelliinnee  PPeerrssiinnii--PPaannoorriiaass  ((MMaaiissoonnss  àà  ddoorrmmiirr  ddeebboouutt))

Café de la Mairie - 8 place Saint-Sulpice, Paris 6ème. Contact : Jean-Lou Guérin (1129) - 01 46 70 47 82



Confluences 190 bd de Charonne 75020 Paris - M° Alexandre Dumas

Projections gratuites :

Mercredi 11 Janvier 2006 à 20h30
L'ELEPHANT, LA FOURMI ET L'ETAT de Christian DAURIAC Jean-Michel MEURICE 2003 (90min)
Au printemps 2003, le groupe suisse Glencore décide de fermer l'usine Metaleurop, près de Béthune.
840 employés sont licenciés sans indemnités ; le site, extrêmement pollué, est laissé à l'abandon. Ce
désastre était-il évitable ? Qui doit payer, les dirigeants, les actionnaires ou l'État ? Une enquête de
Jean-Michel Meurice et Christian Dauriac

Mardi 17 janvier 2006 à 20h30. en présence de Noël Mamere
"Juste Planète : Quand la fibre résiste" de Noël Mamere 2005 (52 min)
Ce film aborde la question du coton en Afrique. L' or blanc , c'est le nom que les paysans du Mali, pre-
mier producteur mondial, donnaient au coton avant qu'il ne devienne source de soumission au marché
mondial, d'appauvrissement et de dévastation des terres les plus fertiles.

Exposition
Venez découvrir à partir du 9 janvier 2006 l'artiste photographe Anouchka de Williencourt avec l'expo-
sition "L'Hêtre humain"

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter au 01 40 24 16 46 
ou à consulter notre site Internet : http://www.confluences.net/

L’ATELIER  DES  NENUPHARS  DE  MONTREUIL  SOUS  BOIS
vous adresse ses meilleurs voeux picturaux et colorØs.

Rectificatif : llee  ddiimmaanncchhee  2299  jjaannvviieerr  ddee  1100  ��  1122hh3300
RV Jardin des Plantes devant statue Buffon 

pour dessiner et /ou aquareller (� l’intØrieur).

Renseignements au 01 42 87 57 52

L'association SEVE (Source d'échanges pour la Vitalité et l'Epanouissement) 
continue à accueillir les selistes de tous les SEL en piafs. 

Le 1er trimestre 2006 sera consacré aux "massages qui touchent le corps et l'âme" 
Pour connaître le programme détaillé, envoyer une adresse e-mail à :
association.seve@laposte.net (pas de transmission par courrier)
Merci de votre compréhension.
http://sevivante.free.fr

LL''EESSPPAACCEE  NNUUMMEERRIIQQUUEE  QQUUAAIIWWEEBB
47 Quai de la Seine dans le 19ème (M° Stalingrad)

OFFRE DES FORMATIONS TRES VARIEES : initiation au PC, initiation à Internet, initiation à la messagerie
électronique, initiation pour les seniors  à la dactylographie niveau 1, initiation à Open Office logiciel libre de
traitement de texte, initiation au tableur d'Open Office, etc.  

Les programmes sont consultables  :
dans la rubrique Quaiweb   programmes   sur le site de réseau 2000  
http://reseau2000.net/

ppoouurr  JJAANNVVIIEERR  22000066 : http://reseau2000.net/article.php3?id_article=155
ppoouurr  FFEEVVRRIIEERR  22000066 : http://reseau2000.net/article.php3?id_article=156

Pour des informations plus détaillées 
contacter notre ami Patrick XAVIER du SEL 93
qui est  bénévole à Quaiweb : 01 45 91 09 66 - patrick.xavier@tiscali.fr



Dimanche 8 janvier 2006, pour bien commencer l'année et
comme chaque deuxième dimanche du mois, j'ai le plaisir de te convier
à une balade en : FORÊT DE FONTAINEBLEAU (77)

Cette balade, entièrement gratuite à mon égard, se passe sous ta seule
et entière responsabilité. Chaque personne apporte son pique-nique et
un magazine récent ou un livre (voir plus loin*). L'équipement le mieux
adapté comporte des chaussures dites "de randonnée", des vêtements
de pluie et une trousse complète de secours.

Rendez-vous à l'entrée du quai Gare de Lyon à 10h25 direction termi-
nus Gare de Montereau
Le train "MOFY" part à 10h41
Prendre le billet Aller pour la GARE DE BOIS-LE-ROI
Prendre le billet Retour depuis la GARE DE FONTAINEBLEAU

Si tu préfères nous attendre (impérativement en avance) à la GARE DE BOIS-LE-ROI, le train arrivera à
11h14. Si tu es dans ce cas, merci de me prévenir, y compris au dernier moment sur mon téléphone
mobile (06 08 10 95 18). Nous repartirons depuis la GARE DE FONTAINEBLEAU aux alentours de 17h
(16h45>17h30, 17h18>18h00, 18h01>18h48, 18h47>19h30).

* A la fin du pique-nique, nous échangerons des revues récentes (ou livres). C'est d'autant plus intéres-
sant pour tout le groupe si chaque personne apporte vraiment au moins un ouvrage à échanger. Merci
beaucoup d'y penser.

En attendant, joyeuses fêtes et à très bientôt.
Régis FAGUELIN - 01 42 67 75 54 ou 06 08 10 95 18

NB : 
. Il est conseillé d'acheter les billets Aller et Retour dans la station de métro de départ, il y a générale-
ment moins de monde qu'à la gare et leur prix inclut obligatoirement le trajet en métro.
. Tu peux également inviter une ou plusieurs personnes que tu connais.

Rendez-vous festif autour du thème 
"Offrez votre chanson préférée"

accompagnés en direct à la guitare par Hervé

Vendredi 27 Janvier 2006, 
lors du Guitar'o Quai, à partir de 19h30. 

Salle de l'ACRI - 34 rue Salvador Allende - Nanterre
RER Nanterre Préfecture (à 10 mn de Chatelet)

Entrée libre. Apporter un plat ou une boisson 
pour un repas partagé. 

tel 06 80 52 56 40. Voir aussi le site guitaroquai.com

Samedi 18 février 2006
de 14 à 18h

RENCONTRE et PARTAGE
LUDIQUE INTERSEL

avec TEATIME

aux Salons UVA, 9 rue Duc, 18ème
Métro Jules Joffrin 

Les échanges, c'est 
avant tout la rencontre.

Venez élargir votre réseau relation-
nel 

en jouant.

Réservez dès maintenant 
votre après-midi.

Lisez la VdP de février pour 
les détails pratiques.

Hélène (465) et Ann (612)


