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Chères adhérentes, chers adhérents, et entre les deux ou autour,
ami(e)s et sympathisant(e)s de PariS-M,
En janvier 2012, vous avez élu un nouveau bureau lors de l'assemblée
générale de votre association. La nouvelle équipe que je suis très
fière de présider vous remercie de votre confiance et s'est mise au
travail avec passion pour faire perdurer les activités existantes, et
en développer de nouvelles.
Les plus attentifs d'entre vous n'auront pas été sans remarquer
quelques changements récents et je suis ravie de vous présenter
cette première version de votre lettre d'information, lien privilégié
entre l'association et vous, membres et ami(e)s, pour vous présenter
régulièrement activités et sujets particuliers. N'hésitez pas à y
contribuer si un sujet ou un thème vous intéresse tout spécialement,
nous avons à cœur d'accueillir toutes les bonnes volontés.
Merci et bonne lecture. Flow, présidente de PariS-M.

N

ouveautés
Les Munchs "canal historique" avec dîner et débat se poursuivent bien sûr au
restaurant le Couventi, chaque troisième mercredi du mois. Ils sont
désormais secondés par un Munch nouvelle formule "Apérencontre", chaque
premier vendredi du mois au Banco Barii.

Les ateliers plus espacés ces derniers mois reprennent désormais de manière
plus régulière, pour peu qu'ils suscitent intérêt et participation active d'un
nombre suffisant de membres et sympathisant(e)s. Inscrivez-vous !

Une grande fête annuelle des adhérents et de leurs ami(e)s est également en préparation pour le
début de l'été. Votre équipe recherche activement une salle assez vaste et abordable pour tous vous
recevoir (si vous avez des pistes n'hésitez pas à nous les communiquer !). Plus de détails dans notre
prochain numéro.
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ossier du mois : Adhésions (voir la page sur le site)
Au-delà des tâches "visibles", vous vous doutez bien qu'il existe quelques tâches plus ingrates mais
néanmoins tout autant indispensables pour faire vivre l'association comme maintenir le site internet
à jour, organiser de nouveaux évènements, préparer les débats, chercher, visiter, négocier de
nouveaux lieux, contacter des intervenants, répondre aux nombreuses sollicitations de l'association
pour fournir renseignements, indications pratiques, pistes de recherche etc. et collaborer avec
d'autres organisations, en France et à l'étranger.
Un de nos gros chantiers de l'année consiste à remettre sur pied une gestion des contacts (dont les
adhérent(e)s) fluide et efficace, pour mieux vous connaitre, tenir à jour les livres de comptes et
faire avancer votre association aussi sereinement que possible.
Un grand ménage a ainsi été lancé parmi les contacts. Il va prendre énormément de temps, de
ressources et générer moults énervements et erreurs si nous ne le faisons que par nous même.
Mais tout peut aussi aller beaucoup plus vite, être plus efficace et plus fiable si VOUS nous donnez un
coup de main (mais pas trop fort, même si certains apprécieraient sans doute…)
Nous vous demandons donc instamment de bien vouloir consacrer quelques précieux instants pour
compléter le formulaire sur notre site. L'envoi n'implique évidemment aucun engagement.
Sérieusement, ça va vous demander moins de 3 minutes chrono, le temps d'ouvrir le lien, renseigner
le formulaire avec les infos que vous souhaitez utiliser pour vos contacts avec l'association, et nous
envoyer le tout en cliquant sur le bouton "submit" en bas de page, et nous allons gagner un temp
précieux de relance, tri, arrachage de cheveux entre les versions des fichiers contacts-adhérents,
mailing lists…
Petit geste, mais grande utilité, pour VOTRE association PariS-M (en plus de payer votre cotisation,
évidemment ;-) ), montrant votre implication, alors pas d'hésitation :
Cliquez là =>

<= Cliquez là

Cliquez là =>

<= Cliquez là

Cliquez là =>

<= Cliquez là

Cliquez là =>

<= Cliquez là

Cliquez là =>

<= Cliquez là
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rojets
PariS-M s'active bien sûr principalement sur Paris, mais sachez que nous sommes aussi en relation
avec les initiatives de province et même à l'étranger. Ainsi, après Lille, Toulouse ou Annecy, c'est
bientôt le Sud-Ouest qui devrait proposer un Munch local.
Notre présidente a récemment eu l'occasion de tester le Munch de Londres, comptez sur elle pour
vous faire un petit compte-rendu sur le site de l'association (www.paris-m.org).
Votre équipe est également en contact avec l'équipe du Munch de Bruxelles et prévoit un échange
prochain. Si vous êtes intéressés par une petite virée pour aller goûter les spécialités brassées
locales et tester l'ambiance chez nos voisins, faites signe au staff pour être tenu au courant.

C

alendrier
Les dates prévues, sous réserve évidemment d'ajustements du programme. Alors à vos agendas !











21 mars : Munch Dîner-Débat "amour et bdsm"
23 mars : Atelier Trampling
06 avril : Munch Apé'rencontre
13 avril : Atelier Bondage moderne avec SweetLord
14 avril : Before à l'occasion de la Croisière Elastique
18 avril : Munch Dîner-Débat "Engagement : de la séance ponctuelle au contrat d'esclavage"
o Avec une partie AG (pour corriger la coquille de l'objet de l'association)
04 mai : Munch Apé'rencontre
16 mai : Munch Dîner-Débat "Outdoor : du confort de ses 4 murs aux activités en extérieur"
01 juin : Munch Apé'rencontre
02 juin : Fête annuelle de PariS-M (date sous réserve de disponibilité du lieu)

Des dates encore à fixer
 Avril ?
Rencontre relecture autour de Sade avec le Dr Maurice Schumann
 Mai ?
Atelier Fesses, Before(s), premier PicNic si le temps s'y prête
 Juin ?
Atelier BodyArt (body Painting, latex liquide…), PicNic
 Juillet ? Atelier Tickling (chatouilles) et autres pratiques exotiques rigolotes
N'oubliez pas de consulter également l'Agenda sur le site de PariS-M, désormais dépoussiéré et
régulièrement remis à jour. N'hésitez pas à nous transmettre des infos sur les évènements que vous
voudriez voir partagés, nous les mettrons en ligne s'ils nous semblent pertinents et utiles pour les
membres de PariS-M.
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nfo
Défi :
Tu as un talent de graphiste ? Tu es une bloggeuse pro de WordPress, les scripts n'ont pas de
secrets pour toi, tu sais parfaitement que crawltrack n'est pas une pratique natatoire exotique ?
PariS-M te cherche ! Suite à l'indisponibilité de notre révérée responsable technique informatique,
l'équipe a bien besoin d'un peu de temps de personnes compétentes pour mettre les mains dans le
cambouis du site internet en échange de notre reconnaissance éternelle.
N'hésitez pas à contacter le staff !

B

ureau
La dream team PariS-M 2012 (info@paris-m.org):
 Flow (éminente présidente atyrante)
 LisaDom (multicontributrice, soutien psychologique, dénicheuse de caves)
 Master Tabou (image et communication, police de PariS-M)
 Patrick (pervers polymorphe épanoui, pioubliques relaychionnes, calembours hâtifs)
 Peter (canal historique, affaires étrangères, PariS-M in English)
 Vintage (trésorier, gestion des adhérents, soutien numérique)

P

rochain numéro ?
Munch… Un ou une ?
Dossier : les Ateliers
Reportage : comme si vous y étiez
Et bien d'autres choses encore… Alors à très vite !
i

Restaurant Le Couvent, 69 rue Broca – 75013 Paris (Métro Gobelins)
Bar Tapas le Banco Bar, 1 rue des Trois Bornes – 75011 Paris (Métro Oberkampf, Parmentier, République,
Couronnes, mais c'est un poil plus loin))
ii
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