Lettre d’information mensuelle n° 232 - Décembre 2020
Réunions du Conseil d’animation
Pendant le confinement du printemps puis au mois d’août et pendant ce 2ème confinement, le C.A a
continué à échanger en visioconférence pour traiter des affaires courantes du SEL de Paris.
Au plaisir de se revoir dès que possible ! Bonne fin d’année 2020 à tous !

L’automne au jardin partagé de la Poterne des peupliers
Une amie seliste et moi-même avons répondu au message de Marie-Jeanne qui offrait des boutures,
des graines, des racines et des plantes provenant du jardin partagé et nous sommes allées ensemble
à la Poterne des peupliers, une découverte pour moi.
Bernadette et Marie-Jeanne, sécateur et pelle en mains, taillaient, débroussaillaient, travaillaient la
terre meuble de cette saison pour ensuite la mettre au repos hivernal en couvrant les parcelles de
feuilles mortes. Elles nous ont présenté le jardin dans une visite guidée des plantations en étoile, en
carré, en bordure, en hauteur et en pleine terre mises en place par les associations et les particuliers
qui partagent ce grand jardin ombragé par des arbres
aux racines impressionnantes, les Paulownias.
Nous sommes reparties enthousiastes et
ravies avec des rhizomes d'iris, des asters, de la
menthe, des fraisiers, des topinambours, des
hélianthis, des soucis oranges et des myosotis à
planter sur nos balcons et dans nos jardins et
même des graines de tomates pour préparer le
printemps !
Eléonore (12)

* Contacter Marie-Jeanne (2073) pour un rdv au
Jardin de la Poterne des peupliers : Av Caffieri
75013.
* Jardin partagé du 14ème ouvert au public le weekend : Jardin de l'Aqueduc, rue Francine Thomas.

Réadhésion au Sel de Paris 2021 : Merci de vous réinscrire dès à présent…
Vous pouvez envoyer votre chèque à : SEL de Paris MVAC du 20ème 18 rue Ramus 75020 Paris.
Suite à l’AG du 03/10/2020 le montant annuel des cotisations 2021 est modifié à :

- 8 € option Internet si vous consultez : http://lest.seldeparis.org/ et téléchargez vous-même les
documents mensuels : le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs ».
- 12 € option retrait si vous retirez le catalogue et le bulletin « La Voix des Piaffeurs » à une
permanence ou lors du RV mensuel.
- 27 € par voie postale si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin « la Voix des Piaffeurs ».

SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS : Les bons usages
* Lorsqu'un(e) seliste 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 seliste, 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 seliste souhaitant utiliser les services
(ordinateur/imprimante/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 selistes 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 seliste avant l’échange.
* 1er samedi du mois: RENCONTRE MENSUELLE et BLE
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 -14 h. : Repas partagé
14 -17 h. : Réunion du Conseil d’Animation, ouverte aux adhérent/tes à jour de leur cotisation.
Merci de ranger la salle avant votre départ.
* LES ATELIERS – Salle Jean Aicard – 75011 PARIS - 3ème samedi du mois (en alternance) :
- ATELIER DÉCOUVERTE à 14 h. (Thèmes à choisir)
- ATELIER RÉPAR’SEL 10 h30 à 14 h. Repas ensemble : 13 h. Courriel :
reparsel[AT]seldeparis.org
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 : 10 décembre 2020 de 14 à 17 h annulée - 22 rue Deparcieux - 75014 Paris - M°
Gaité
* COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : MVAC 20 – 18 rue RAMUS – 75020 Paris - Site : www.seldeparis.org –
contact[AT]seldeparis.org
Téléphone/répondeur informatif du calendrier des rencontres : 07 68 92 97 28
* GROUPES POUR PROPOSER VOS ÉCHANGES SEL:
* Pour vous inscrire à la LISTE DE DIFFUSION du SEL de Paris: envoyer un courriel à
seldeparis+subscribe[AT]googlegroups.com
en précisant vos nom et n° d’adhérent/te.
* Pour vous inscrire à la liste de la Coordination des SELs d’Île-de-France et recevoir les
messages des SELs environnants, envoyez un courriel à :
coordinationselidf+subscribe[AT]googlegroups.com en indiquant nom, prénom, SEL et n°
d’adhérent/te.
* PARTICIPEZ AUSSI À «LA VOIX DES PIAFFEURS » ! Envoyez AVANT LE 20 DU MOIS
vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : voixdespiaffeurs[AT]seldeparis.org

