
La Voix des Piaffeurs
Lettre d’information mensuelle N°82 - Décembre 2006

Fête du SEL de Paris
Pourquoi une fête ?

  Le SEL de Paris accueille 
régulièrement de nouveaux 
adhérents.
   Qui connaît qui ?
 
   Si l’objectif est de faire des 
échanges  de qualité,  il  est 
important de se rencontrer, 
pour simplement pouvoir 
mettre un visage sur un nom 
ou un numéro, pour établir 
la confiance indispensable à 
toutes nos initiatives.

   Faire la fête, c’est être en-
semble pour chanter,  danser, 
manger, boire et bien plus 
encore. C’est trouver sa 
place au sein du groupe 
grâce à la liberté d’initiative 
de chacun.

9 décembre 2006
de 14h à 23h

C.I.C.P. 21 ter rue Voltaire – 
Paris 11ème

Métro rue des Boulets – rue 
de Montreuil

Les permanences du SEL
•  Samedi 2 décembre de 10h à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
•  Vendredi 8 décembre de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
•  Attention ! samedi 9 décembre : suite à notre fête, exceptionnellement, pas de permanence à la MDA du 20ème arr. Mais un 

accueil sera assuré ce même jour au CICP de 14h à 23h.
•  Mardi 12 décembre de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin

Nos coordonnées
• Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris
• Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
• Internet : [http:/www.seldeparis.org]      Courriel : contact@seldeparis.org
• Listes de diffusion : [http:/www.seldeparis-annonces@yahoogroupes.fr]   [http:/www.seldeparis@yahoogroupes.fr]
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Appel à cotisation pour 2007

Comme chaque année, afin de 
faciliter le travail du secréta-
riat, nous vous proposons de ré 
adhérer dès décembre 2006 
pour l’année de 2007.

Trois tarifs sont proposés :
-Envoi =20 € (catalogue et VDP 
reçus par courrier)
- Retrait=12 € (vous venez cher-
cher catalogue et VDP à une des 
permanences)
-Internet=8 € (les documents sont 
à télécharger vous-mêmes, pas de 
support papier)

Message IMPORTANT de la 
comptabilité en piafs

Rappel des modalités de saisie 
des bons en piafs :
Si vos bons en piafs ne sont pas 
crédités rapidement, ne soyez pas 
inquiets. En effet, si vous les avez 
envoyés au siège du SEL de Paris, 
vous devez savoir que le courrier 
n’est pas relevé quotidiennement.
Par ailleurs, les bons ne sont saisis 
qu’une fois par mois, afin de 
mieux planifier le travail compta-
ble. Cela permet de retrouver faci-
lement un bon archivé à partir de 
sa date de saisie. Je vous rappelle 
qu'il est impossible de saisir un 
bon incomplètement ou illisible-
ment rempli : en effet, la saisie des 
bons se fait par l'intermédiaire 
d'un formulaire dans le pro-
gramme Lest, si le formulaire est 
incomplet, la saisie est rejetée.

Exonération de cotisations en 
piafs la première année d'adhé-
sion:

Une décision d'exonération de la 
cotisation de 60 piafs par trimes-

tre, la première année d'adhésion au 
Sel de Paris, a été prise lors de 
la dernière AG. 
 
Mais le prélèvement de cette cotisa-
tion est fait par une manœuvre au-
tomatique de notre programme Lest  
pour tous les adhérents, quelle que 
soit leur ancienneté. Pour compen-
ser ce débit, les nouveaux adhérents 
se verront crédités 240 piafs lors de 
leur adhésion. Dans l'historique de 
vos échanges ce crédit s'appellera : 
« remboursement de la 1ère année 
de cotisation en piafs nouveaux 
adhérents "

Mise à jour des informations 
dans Lest :
Pour vous inscrire à Lest, vous de-
vez écrire soigneusement votre 
adresse e-mail, car les codes d'accès 
ne peuvent vous parvenir si 
l’adresse est erronée. Lorsque vous 
entrez dans le programme Lest, vo-
tre identifiant est votre Numéro 
d'adhérent, le code d'accès vous est 
envoyé dans un e-mail par une ma-
nœuvre automatique (je ne le choi-
sis pas, il peut sembler compliqué, 
vous pourrez le modifier vous-
même en entrant dans le pro-
gramme et utiliser un mot qui vous 
soit plus familier)
Dans Lest vous pouvez mettre à 
jour vous-même toutes les informa-
tions vous concernant : adresse, 
numéros de téléphone, adresse 
mail, offres et demandes...) 

Si vous désirez cacher certaines 
informations (adresse, téléphone, e-
mail) il faut le faire vous-même sur 
votre fiche adhérent, un administra-
teur Lest n’a pas accès à cette ma-

noeuvre.

Conservez le mail de bienvenue 
envoyé par mail, vous y trouverez 
entre autre, les adresses des sites, la 
façon de vous inscrire sur les diffé-
rentes listes de diffusion.

Si vous n'avez pas d'accès Inter-
net :
Utilisez une feuille manuscrite pour 
modifier vos offres et demandes. 
Indiquez tous vos autres change-
ments par écrit.
Transmettez-nous ces documents 
lors des permanences, notamment 
celle du premier samedi du mois 
avenue Jean Aicard, ou par courrier.

Correction d'erreurs sur les bons 
d'échange, rectification d'infor-
mation dans Lest :
En cas de contestation ou de pro-
blèmes, merci de m'envoyer un 
mail ou un courrier.
Je vous rappelle que je ne peux trai-
ter aucune réclamation par télé-
phone, En effet, pour traiter les 
problèmes, je dois me trouver sur le 
programme Lest, avoir retrouvé les 
bons erronés, pouvoir consacrer un 
temps suffisant à cette tâche.  Vous 
comprendrez aisément que cela ne 
peut pas se faire immédiatement et 
dans la précipitation.
Je tiens à remercier particulière-
ment tous ceux qui régulièrement 
me joignent des petits mots d'en-
couragement et de bons voeux dans 
leurs mails et à leurs courriels.

Votre comptable en piafs, Annie Popot 
N° 261- Sel de Paris 
velobenie@yahoo.fr
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Réunion du Conseil d’Animation du Sel  de Paris du 6 novembre 2006

Présents : Christiane Mirault (13), Claude Clindoux (1173), Manaz Dawudi (1612) Carola 
Kaufman (1390) – invité, Jean-Marie Pelloquin (975)

1 - LEST
Annie Popot  trouve que l’outil n’est pas sou-
ple. Personne ne peut faire les
modifications. L’auteur, Christophe Le Bars 
n’est plus disponible. C’est une
compétence rare de gestion de données de 
base, c’est pourquoi la question est
posée de se tourner vers le secteur marchand. 
Toutefois, il faut se rapprocher
de Christophe afin qu’il fournisse les informa-
tions concernant l’application
informatique et des prestataires compétents. 
Jean-Marie le contacte.

2 - Catalogue
Marie-France Cohen ne s’occupe plus des pho-
tocopies du catalogue. Catherine le
fait en novembre mais pas en décembre. 
Christiane veut des gens réactifs, pour
internet, le catalogue et l’impression.

3 - Discussion autour de « qui fait quoi »
Il y a eu des malentendus pour la réservation 
de la salle  le 14 novembre. 
A défaut d’avoir précisément désigné qui s’en 
occupait, Marie-France a du faire
cette réservation en dernière minute. 
Christiane souhaite que dorénavant, ce
soit transcrit dans les comptes-rendus.

4 – Fête du 9 décembre
Manaz se charge d’envoyer une lettre d’invita-
tion/participation aux adhérents.

5 – Voix des Piaffeurs
Il y a eu un manque de coordination pour la 
mise en ligne de la VdP, Catherine
Vialles n’ayant pas été informée de la procé-
dure. Le problème ne devrait plus se
reproduire.
Le comité de rédaction se réunira lundi 27 no-
vembre. La première page sera
consacrée à la fête du 9 décembre.

6 - Les archives
Claude se propose de trier les archives (mail de 
Genice) chez Frédérique en
novembre. Un certain nombre de choses inuti-
les seront jetées, puis il faut
envisager un lieu de dépôt, éventuellement 
payant, selon le volume à conserver.
Manaz propose son local, tarif à préciser.

Le prochain CA est prévu le 5 décembre, 
à 19 heures, chez Manaz.

                                     (Carola et Jean-Marie)

V I E  D U  S E L

 3



COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉPARATOIRE DE LA FÊTE : 14 NOVEMBRE 2006

Présents : Marguerite Bey (1911) Mireille Raimond (1159) Emmanuel Blanc (984) Alain Cécille (1827) Marie-
France Cohen (878) Jean-Marie Pelloquin (975) Georgette Borot (1860) Christiane Mirault (13)

Ont été confirmées et précisées les décisions précédentes.

L'accueil de tous les participants aura lieu dans la 
salle de la cafétéria avec tea-time, dépôt des ca-
deaux pour la bourse aux cadeaux, documentation 
sur les SEL, étiquettes à disposition pour s'identi-
fier. Accès à la cuisine pour déposer les plats froids.

Georgette disposera un panneau Samedi 2 décem-
bre, rue Jean-Aicard pour que chacun puisse inscrire 
sa participation à la fête.

Pour la décoration, il est décidé que chacun est 
libre d'apporter des éléments décoratifs, guirlandes, 
photos ou autres accessoires compatibles avec la 
sécurité et la possibilité de les installer directement 
en début d'après-midi.

Pour faire la grande soupe, il faut des volontaires 
en début d'après-midi. Merci à ceux qui pourront 
apporter une louche.

En dehors des animations musicales, il pourra y 
avoir de la musique.. 

Jean-Marie apporte une platine CD. Apporter des 
CD.

Apéritif et buffet : le SEL fournit 
les boissons. Le repas sera copieux 
et original si chacun apporte de 
quoi faire la fête : apéritifs (pas 
industriels), plats froids (faits mai-
son de préférence et faciles à dé-

couper), fromages, gâteaux, fruits.

Le bal folk sera animé par Evelyne, accompagnée 
de trois musiciens. Ils seront rétribués par le SEL 
(40 ? par personne). On passera le chapeau pour les 
remercier.

Il est rappelé que pour participer à la bourse aux 
cadeaux, chaque participant n'apporte et ne reçoit 
qu'un seul cadeau. Il faut se faire plaisir mutuelle-
ment par des objets de qualité, tels que ceux qu'on a 
envie de recevoir.

Comme vous le savez, le Sel de Paris a coutume de tenir un stand pour se faire connaître lors de la journée de 
la femme. Si vous le désirez, vous pouvez assister (et participer) à la journée de la femme du 8 mars 2007 à 
l'Hôtel de ville de Paris. 
Une réunion de préparation  a eu lieu lundi 23 octobre.
Pour toute information, contactez Jeanie Popot du Sel de la Claire Fontaine  et Catherine Pouech du Sel de Paris.
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Je fais partie de celles qui ont trop de piafs !!!
Je cherche des services, simples, concrets que je ne 
trouve pas. Comment faire ?
Pourtant ce service est proposé dans le catalogue :

je téléphone, je laisse un 
message, pas de réponse 
une fois, deux, trois 
fois…
j’ai la personne : « je 
peux vous apprendre à 
coudre, mais je ne fais 
pas de couture ».
une autre, « en ce mo-
ment, je ne peux pas, je 
suis surchargée ».

un autre, « je ne le fais 
plus ».

Je m’aperçois, en parlant, que d’autres sont dans mon 
cas :
Rendre des services, donc avoir un bon crédit et ne 
pas trouver ce dont nous avons besoin.

D’où la dérive : ne pas rendre de services, alors que 
c’est la base même du SEL afin de ne pas accroître 
son crédit (ce qui est très mal vu au SEL de PARIS) 
d’où blocage du système.
Quelle solution proposez-vous pour remettre le dy-
namique des vrais échanges au coeur du sel ?
Je constate depuis 7 ans que beaucoup sortent de 
l’échange.

      Viviane 641

En ligne l'article de 5 pages du hors série 
de "Que Choisir" d'oct 2006 (rubrique "Mieux Agir"). 
Vous pouvez le lire sur : 
http://selidaire.org/spip/article.php3?id_article=1280
 Il est composé de 3 parties :
1 - Les systèmes d’échanges locaux : Apprendre à se 
passer de l’argent (on y parle notamment du SEL de Pa-
name)
2 - Les réseaux d’échanges réciproques de savoirs : 
l’expérience de chacun est le trésor de tous
3 - Le parrainage de proximité : échanges d’affection.

INTERSEL 
Le compte rendu de notre dernière réunion du 17 
octobre est en ligne sur  
http://intersel.apinc.org/article.php3?id_article=909        
ORDRE DU JOUR
- assurance de la Coordination SEL IDF 
- catalogue commun intersel ile de france
- mise en pratique de la feuille Intersel lors des Blés 
- point de ce qui a été décidé et mis en pratique depuis le début 
de la coordination. 
- planning des différentes réunions 2006/2007 
- planning des futurs salons/foires 2006/2007 
- Objectifs de l'année 2007 
- demande de subvention à la mairie de paris : oui/non (Comme 
Peuplade) 
- point presse 
- naissance et décès des SEL en IDF 
- bilan des stands.
 les nouveaux titres / emails des groupes des SEListes 
et l'objet de l'activité des groupes.
- de mieux préciser l'activité 
- de l'adapter à notre SEL 
  
collectif-selistes-internautes@yahoogroupes.fr

 Le Collectif des SEListes Internautes est l'équipe de tra-
vail qui gère l'association du SEL des SEListes Internautes An-
ciennement le SEL des InterSEListes
Ce groupe est aussi une adresse email pour toute information sur 
le SEL des SEListes Internautes.
selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr
Groupe des adhérents du SEL des SEListes Internautes pour 
communiquer et publier des diverses propositions d'échanges 
SEListes de 
- Services - Savoirs  - Prêts – Biens - Activités SEListes / SEL - 
Rencontres Diverses - Loisirs- Sorties
selistes-internautes-debats@yahoogroupes.fr
Groupe pour débattre sur les pratiques, les échanges, le fonction-
nement, l'organisations, les activités, les rencontres la vie des 
SEL 
- Systèmes d'Échanges Locaux  - Systèmes d'Échanges Libres  
entre SEListes de tous les SEL de France dans le respect et l'ap-
plication de règlement propre à ce groupe.
BMS-internautes@yahoogroupes.fr
Équipe de travail pour le (BMS) Bulletin Mensuel des SEListes 
Internautes
Réception /réponses 
- des informations des SEListes et des SEL
- des articles et textes des SEListes et des SEL
- des propositions d'échanges des SEListes et des SEL
- des activités et rencontres diverses des SEListes et des SEL
 
Pour s'inscrire à un GROUPE …. 

Étape 1  Ouvre un nouveau message
Pour le groupe selistes-internautes-debats@yahoogroupes.fr
Mettez UNIQUEMENT cette adresse email
 = selistes-internautes-debats-subscribe@yahoogroupes.fr  
comme destinataire
Et envoyer le message TEL QUE = VIDE - SANS rajouter un 
objet ou texte.
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 Un cours de Qi Gong organisé et présenté par 
Sylvie (1871) est ouvert aux selistes, au gymnase 

Berlemont 22, rue de 
l’Orillon 75020 PARIS
le mardi et le jeudi de 
12h30 à 13h30, 
et le mercredi de 8h00 
à 9h00.
Le premier cours est 
gratuit (essai), pour les 

       cours suivants, paiement en piafs.

Equilibre

 Les cours de Tai Chi Chuan se poursuivent à la 
salle UVA, 9, rue Duc 75018 Paris, les vendredis 01, 
08 et 15 décembre 2006 de 
18h30 à 19h30.

Paiement en piafs.
Pour toutes informations, ap-
peler Claude (1773).

Souplesse

GRANDE BLE INTERSEL D'HIVER

Après les fêtes, les étrennes, etc.  nous nous retrou-
verons dans la froidure de l'hiver  et nous 

serons bien contents de nous rencontrer 
pour échanger quelques objets sortis 
de derrière nos bons vieux fagots. 
Nous serons contents de partager un 
goûter et de chanter, peut-être  ac-

compagnés de quelques musiciens...
Pour le goûter, ce serait bien si certains 

apportaient des galettes de rois et de reines ; 
comme d'habitude les boissons seront offertes par 
le SEL.
Pour les musiciens, n'hésitez pas à venir et invitez 
vos amis musiciens.

Le lieu : MDA 3 - 5 rue Perrée - 75003 Paris -
 M° Temple ou République

Le jour et l'heure : samedi 20 janvier de 14h à 18h

Samedi 16 Décembre
l’association SEVE poursuit son cycle de cours de 
massage 
 De 13h15 à 15h30 : Atelier MLC ( Mouvement 
de Libération des Cuirasses ) animé par Pascale De-
lille ( adh n°1074 ). Prévoir une tenue souple, 2 balles 
de tennis, un drap de bain ou un tapis de sol.
Infos auprès de Pascale : pascale.delille@free.fr

  De 15h45 à 18h : Atelier « Massage et parta-
ge » animé par Anne-Marie Floch ( adh n° 93 ) 
Prévoir 2 draps de bain et de l’huile de massage.
Infos auprès d’Anne-Marie au 06.61.51.83.40 ou 
01.44.24.94.99

  De 18h15 à 23h : Atelier « Massage et convi-
vialité » animé par Michel Cuisinier.
Prévoir 2 draps de bain et de l’huile de massage.
Merci de prendre contact avec Michel Cuisinier avant 
la première participation au 06.70.15.30.61 ou 
mcuisinier@yahoo.fr

Buffet en fin de journée ; Merci d’apporter un plat.

Lieu : 5 bis rue Trôley de Prévaux – Paris 13» ème
Inscriptions auprès de Geneviève au 01.48.46.84.27

Tarifs : 1 atelier : 100 piafs ; 3 ateliers : 300 piafs ; 
adhésion obligatoire pour le dernier atelier.

La salle UVA  9, rue Duc 75018 PARIS est dispo-
nible pour l’organisation de vos rencontres, conféren-
ces/débats, expositions ou stages. Cette salle est pro-
posée au tarif de 6,00€ de l’heure, et est réservée aux 
seuls adhérents du SEL. 
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