Lettre d’information mensuelle n° 233 - Février 2021

Les échanges entre adhérents vont bon train en cette période !
Et au moins trois BLES ont eu lieu chez des particuliers ce mois de janvier.
Bonnes rencontres et échange à tous !
Prenez soin de vous avec masques, gel et les gestes barrières !

Conseil d’animation
Démission de trois membres : Annie 261 - Michel 1872 - Raphaël 2658
Nous les remercions de leur participation !
Le C.A est heureux d’annoncer la cooptation d’un nouveau membre
à compter du 1er février.
Catherine (1543) qui a été adhérente au Sel de Paris, Sel de Nanterre,
Sel de Yerres depuis une vingtaine d’année.
Membres du C.A actuel : Manaz 1612 - Eléonore 12 - Catherine 1543

Privilégiez la comptabilité sur LEST
Nous ne savons pas quand nous pourrons
réintégrer la salle Jean Aicard,
il vaut donc mieux que vous privilégiez
LEST et votre compte sera ainsi à jour !
Mode d’emploi Lest
sur le site : www.seldeparis.org
Avec votre n° d’adhérent et mot de passe.
ANNONCE BLE
- Date : Samedi 13 février à partir de 14h30
- Chez Catherine 1543 (Vêtements Femme :
T M et XL - Chaussures T4-42 - Objets,…
- Lieu : A Yerres - RER D direction Melun,
station Yerres. Thé Auberge espagnole
(apportez douceurs etc). Merci de prévenir de
votre venue.

Réadhésion au Sel de Paris 2021
- 8 € option Internet : vous consultez :
http://lest.seldeparis.org/ et vous téléchargez
les documents mensuels : le catalogue et le
bulletin « La Voix des Piaffeurs ».
- 12 € option retrait : vous retirez le
catalogue et le bulletin « La Voix des
Piaffeurs » à une permanence ou lors du RV
mensuel.
- 27 € par voie postale : vous préférez
l’envoi du catalogue et du bulletin : « La Voix
des Piaffeurs.
Envoyez votre chèque à :
SEL de Paris MVAC du 20ème 18 rue Ramus
75020 Paris.
Le courrier est relevé régulièrement.

La Voix des Piaffeurs bulletin mensuel d’information
Recherchons seliste.s pouvant assurer la mise en page de la VDP.
Cette activité demande une bonne connaissance du texte Word.
Si besoin, une formation peut être assurée. Merci d’envoyer un courriel à l’équipe du C. A.
Compte-rendu le Assemblée générale de la Coordination des Sels Ile de France
A.G du 18 décembre 2020 pour l’année 2019
L'AG s'est tenue en ligne. Etaient présents 9 personnes:
Marie Dago SEL de Noiseau - Annie Moreau SEL Est de Montreuil
Hervé Bousquet SEL de Châtillon et Paname
Isabelle O'Leary SEL Villejuif et Paname - Denis Dachary pour Seladon
Manaz Dawudi SEL de Paris - Nathalie Lemaitre Harmoniesel
Dominique Leterme Sel en Seine d’Athis-Mons - Anika Bastide SEL de Paname
1. Présentation du Bilan d'Activité 2019 par Annie.
2. Présentation du Bilan Financier 2019 par Marie.
3. Election du nouveau bureau (pas d'élection car le bureau a continué à gérer les
tâches courantes pendant l’année 2020)
4. Proposition de changement d’assureur par Marie.
5. Information sur la clôture définitive annoncée par Yahoo des mailing-lists.
6. Questions diverses.
1 Bilan moral présenté par Annie Moreau :
Activités de l'année 2019 : COORDINATION SEL ILE DE France :
40 SEL ont adhéré à la coordination en 2019 ce qui représente 2370 personnes.
2 Bilan Financier présenté pas Marie Dago
3 Pas de nouvelles élections.
4 Assurance : La cotisation n’est pas modifiée et est toujours calculée en fonction
du nombre d'adhérents ;
Il est très important pour Marie qui gère le contrat d'assurance de connaître en
fin d'année le nom des SEL qui adhèrent avec leur nombre d'adhérents.
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5 Rappel : changement d’adresse mail. Pour qu'un adhérent reçoive individuellement
les informations des sels adhérents, il suffit qu'il envoie un mail à :
« coordinationselidf@googlegroups.com » en précisant le nom de son SEL.
Le bureau : Il était constitué de 7 membres qui se sont réunis 5 fois : le 26 mars, le
22 mai, le 29 août, le 7 novembre 2019 et le 14 janvier 2020.
>
> EVENEMENTS :
> Rencontres annuelles :
> Elles ont eu lieu à ROMAGNE, dans la Vienne à « la Grange Ouverte » du 12 au 17
août et ont rassemblé 150 selistes. Très bons moments partagés en pleine nature.
En 2020 elles ont du être annulées.
> Café des Bricoleurs/Répar'SEL : Organisé par le SEL de Paris
> Les BLE : Ces bourses d'échanges proposées par les SEL permettent des échanges
et des rapprochements entre SEL d'IDF. Très appréciées par les adhérents.
> Les jardins partagés : La cueillette de la lavande organisée une fois par an sur un ou
deux week-end..D'autres manifestations ont eu lieu en 2019. Les jardinières
s'essoufflent un peu et voudraient bien des bras en plus!
> La journée des associations : Les SEL participent à la journée des associations de
leur ville ce qui permet de faire connaître notre association au plus grand nombre,
Samedi 28 septembre pour le SEL Est de Montreuil, 2è WE de septembre pour le
SEL de Paname.
- La fête de la coordination le 7 décembre 2019
Elle s'est déroulée dans l’annexe de Mairie du 14 ème au son de l'accordéon ; Une BLE
a fait le bonheur de certains.
> 7 SEL y ont participé : 58 personnes, malgré les problèmes de transport dus aux
grèves, dont 7 personnes extérieures au SEL.
> 3 conteurs - 3 musiciens - 1 de l'atelier d'eau et de savon biologique
La participation aux salons :
> En 2019, nous avons participé à 3 salons (contrairement à 2018 car nous n'avions pas
obtenu de stand gratuit)
> Salon « Vivre Autrement » au Parc Floral du 15 au 18 mars
> Salon « Naturally »Porte de Versailles du 24 au 27 mai
> Salon « Marjolaine » au Parc Floral du 2 au 11 novembre
Unités échangées. 31500 Unités ont été attribuées par Isabelle :
7020 unités pour le salon Naturally - 7590 unités pour le salon Vivre Autrement 6180 unités pour le salon Marjolaine - 8130 unités pour la fête des SELs - 1440 unités
pour le Jardin de l’Aqueduc. 1140 unités pour la garde de la sono.
Merci aux adhérents qui ont assuré la tenue des stands !
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> Prêt de matériel
> Les kakemonos : 2 prêts : Un au SEL d’Athis Mons et un au SEL de Paname.
> Pas de prêt de sono.
> Le vidéo projecteur Barco - 2 prêts: au SEL d’Athis Mons et SEL de Villejuif

> Le SEL EST DE MONTREUIL a fêté ses 20 ans le 12 octobre :
> Très bel investissement des adhérents : Country, Tai-Chi, Yoga du rire, Chorale des
« Oies Sauvages » ont contribué à une ambiance festive et chaleureuse réunissant 70
personnes.
Conclusion: Nous souhaiterions être plus actifs, l'objectif étant de faire circuler les
astuces et informations pour dynamiser nos SEL d'Ile de France. Hélas les
contraintes sanitaires dues au Covid ne nous ont pas permis de nous rencontrer en
2020. Nous avons besoin de vous tous pour avancer !
Ce bilan est adopté à l’unanimité par 8 voix car Isabelle O'Leary ne souhaite pas se
prononcer pour le SEL de Villejuif.

2021
RENCONTRES ET HEBERGEMENTS ENTRE LES ADHERENTS DES SELS
Correspondante locale RDS : Michèle (2955) - Site RDS: www.route-des-sel.org
1 - Lire la charte et le règlement intérieur avant de s'inscrire sur le site et contactez Michèle.
2 - Adhésion ou réadhésion via le site : explications détaillées en cliquant sur l'onglet "adhérer ou
réadhérer" à droite de votre écran, en dessous de votre nom.
3 - Réadhésions: adressez votre carnet de voyage 2020 à Michèle pour recevoir le nouveau carnet.
Votre ré-adhésion sera validée rapidement et vos échanges seront comptabilisés en nuitées ou
convertis en piafs suivant votre indication : cochez la dernière page du carnet.
Adhésion - réadhésion : 7 euros.
N'hésitez pas à contacter Michèle 2955.
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SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS : Les bons usages
* Lorsqu'un.e adhérent.e 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 (suspendues)
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: 13 h. Courriel : reparsel[AT]seldeparis.org
PERMANENCES (suspendues) 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 14ème : à préciser - 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 d’IDF envoyez un courriel coordinationselidf+subscribe[AT]googlegroups.com
en indiquant votre nom, prénom, SEL et n° d’adhérent/te.
* « LA VOIX DES PIAFFEURS » : avant le 20 du mois envoyez articles, témoignages,
propositions d’ateliers à : voixdespiaffeurs[AT]seldeparis.org ou contactez un membre du C.A.
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