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Le Calendrier de PariS-M
Munch Dîner-Débat
Munch Apé'Rencontre
Ateliers Bondage Moderne
Before! de la Croisière Elastique
Sortie Découverte à l'Orchidée Noire
Atelier Couture Atelier Single Tail
L’Assemblée Générale annuelle
Chères adhérentes, chers adhérents, et entre les deux ou autour, ami(e)s et sympathisant(e)s de PariS-M,
Réunie en Assemblée Générale le mercredi 16 janvier 2013, l'Association PariS-M a élu son nouveau PolitBüro pour l'année 2013 et
toute l'équipe tient à vous remercier de la confiance que vous lui avez témoignée.
Neuf personnes, dont six nouveaux venus, d'horizons divers, tous très motivés pour que cette année soit riche en évènements,
découvertes, rencontres, informations, enseignements et bien d'autres choses encore. Déjà quelques surprises, a priori bonnes, se
dessinent dans ces têtes pensant décidément bien, à défaut d'être exactement bien-pensantes.
Lors de sa première réunion, le vendredi 25 janvier, sans primaires tapageuses ni contestations délétères aucune…, le bureau m'a
élu pour présider PariS-M en 2013, tâche dont je compte bien m'acquitter avec enthousiasme, sérieux, efficacité, et s'il le faut, avec le
sourire, à défaut de pouvoir rivaliser avec le charme de notre chère Flow, l'ex-aTyrante Présidente qui a accompli un formidable
travail. Qu'elle en soit encore remerciée dans ces quelques lignes.
Dans l'attente de vous croiser ici ou là, take care.
Bien à vous tous,
Amandier, Président de PariS-M.

 Reportage : un atelier PariS-M
Les dernières actualités du programme de PariS-M et les prochains évènements dans les tiroirs à
retrouver aussi sur nos pages FaceBook et Fetlife.
Tous les détails, renseignements et inscriptions, on ne le répétera jamais assez, et pourtant on
essaye, sur notre site www.PariS-M.org.
N'oubliez pas de consulter l'Agenda sur le site de PariS-M régulièrement remis à jour. N'hésitez pas
à nous transmettre les 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.

Merci à tous les participant(e)s à l'Assemblée Générale qui s'est tenue lors du Munch de l'année le 16
janvier 2013. Les adhérent(e)s 2012 recevront le PV d'AG par mail sous peu, une synthèse général
eest présentée en dernière page de cette lettre.
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Alendrier
Les évènements prévus, sous réserve d'ajustements toujours possibles. Alors à vos agendas et
n'oubliez pas que les précisions les plus à jour sont encore et toujours sur www.PariS-M.org !







01 février : Munch Apé'Rencontre 12
08 et 09 février : Ateliers Bondage Moderne, animés par SweetLord
09 février Before! à l'occasion de la Croisière Élastique
20 février : Munch Diner-Débat 69 "BDSM : quels mots pour le dire ?"
Mars : Sortie Découverte à l'Orchidée Noire (Un Lundi soir, de 18 à 21h)
Mars : Atelier Couture Vinyle (date à définir selon la disponibilité du lieu, restez en ligne !)

L'Atelier Bondage Moderne du Samedi et la Before! ont certes bien lieu le même jour, mais sont bien évidemment
indépendants, vous pouvez participer indifféremment à l'un, l'autre ou les deux à la suite selon vos envies et
disponibilités. Il n'y a bien sûr non plus aucune obligation de participation à la soirée ensuite.

Vendredi 01 février 2013 : MuncH Apé'Rencontre (à partir de 19:30)
Comme chaque premier vendredi du mois notre moment de rencontre convivial
et détendu au Banco Bar1. C'est votre première fois ? Signalez-vous au staff pour
être décemment accueilli.
Toujours notre formule PariS-M, sans prétention et à petit prix, proposée aux
plus affamé(e)s. Règle simple : premières commandes payées, premières
commandes servies. Les retardataires mangent ce qu'il reste… S'il en reste !
Ce vendredi, COUSCOUS maison, qu'on se le dise !
Entrée libre et gratuite, hormis vos plats et consommations bien sûr, sans dress code imposé.
Mercredi 20 février 2013 : MuncH Dîner-Débat "BDSM, quels mots pour le dire ?" - Dès 19:30
Comme chaque troisième mercredi du mois, notre rencontre débat autour d'une
assiette au restaurant Le Couvent2 avec un thème parmi les plus classiques.
Les mots peuvent être aussi importants que les maux, ils les accompagnent, les
préparent, les encadrent, les subliment mais peuvent aussi les noyer. Alors quelle
est la place des mots ? Quels mots, sur le fond, sur la forme ? Simples
compléments ou indispensables ? Quand et comment les utiliser ? Quels moyens
de communication préférer ?
Venez en débattre avec nous et pensez à réserver sur notre site pour dîner.
Entrée libre et gratuite, hormis vos plats et consommations bien sûr, sans dress code imposé.
1
2

Bar Tapas le Banco Bar 1 rue des Trois Bornes 75011 Paris - Métro Oberkampf, Parmentier, République, ou même Couronnes un poil plus loin
Restaurant le Couvent 69 rue Broca, 75013 Paris - Métro Gobelins
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Efore! ! Samedi 09 février 2013 18:00 – 20:00
Vous rêviez depuis longtemps d'essayer une soirée, mais sans oser y aller en
solo, angoissant à l'idée de cette faune avide de chair fraîche qui va sans nul
doute se jeter sauvagement sur vous ? Vous adoreriez plutôt vous y rendre sous
l'aile protectrice d'un groupe sympa et convivial, détendu, souriant ?
Ou vous seriez tout simplement ravis de prendre un verre avec d'autres
membres, sympathisants et staff de votre association préférée ?
Alors n'hésitez plus, et rejoignez PariS-M avant d'aller voguer sous les ponts de Paris. Retrouvons
nous dans un lieu proche de l'embarquement de la Croisière Elastique3 pour faire connaissance,
papoter, se préparer, et échanger quelques sourires et derniers conseils avant de rejoindre
ensemble la passerelle.

Détails du lieu les jours précédents sur… Mais oui, encore le site de www.PariS-M.org 

A

Telier Bondage Moderne 03 – Vendredi 08 février ET Samedi 09 février 2013
Renseignements et inscriptions sur notre site - Détails fournis par mail aux inscrit(e)s.
Participation Aux Frais : comme toujours, 20€ pour les adhérent(e)s, et 30e pour les
autres (s'entend évidemment par personne, par atelier).
Nous l’avions annoncé et vous l’aviez réclamé, voici enfin le retour de l’atelier
Bondage Moderne, animé par SweetLord. Et pour compenser l'attente, ce ne
sera pas un mais, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, deux ateliers
qui vous seront proposés sur le week-end. Vendredi 8 février (soir) et
Samedi 9 février 2013 (après-midi), avec deux niveaux successifs.
Le Bondage Moderne est une approche orientée ludique et esthétique, d'origine
plus récente que les approches très traditionnelles du kinbaku(shibari) d'origine
japonaise, qui fût popularisée après guerre aux États-Unis notamment par des
dessinateurs de BD comme John Willie, ou Eric Stanton pour les plus connus.
Rappelez-vous les images célébrissimes de la pauvre Gwendoline, "Damsel in
distress", passant le plus clair de son temps habilement ligotée en fâcheuse
posture, ou encore à l'incontournable Betty Page toute emmêlée…
http://www.xvideos.com/video846538/betty_page_tied_up_and_spanked
Même s'il est évidemment possible de n'assister qu'à un seul des deux ateliers, vendredi ou samedi. Les deux dates
proposées seront aussi l'occasion d'approfondir les éléments proposés et votre pratique des figures abordées
(simples, accessibles et sûres), les deux sessions s'enchaînant de manière cohérente.
3

Rappelons que depuis plusieurs années, la Croisière Élastique est l'un des points d'orgues des grands rassemblements festifs Fétish-BDSM
à Paris. PariS-M propose cette Before! en toute indépendance de l'organisation de l'évènement, assurée par l'association "Modernité
Relative" (Francis Dedobbeleer et Kap Minden). Toutes les infos sur le site dédié : http://www.croisiere-elastique.com/
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Eportage : Un atelier ordinaire – Samedi 19 janvier 2013
Ce mois-ci, un reportage de l'intérieur sur le déroulement d'un atelier de PariS-M.
L'atelier de notre ami photographe à quelques encablures à peine du périphérique. L'aventure
certes, mais à 5 minutes du métro. Le staff s'affaire, qui à la préparation du somptueux buffet
qui à l'accueil des premiers invités.
Après une première partie plus théorique (avec tout de même
quelques exercices) proposée lors de la session de la veille au
soir, notre animatrice, Violetta Stahl, professionnelle reconnue
de la formation en matière de BDSM venue tout spécialement de Berlin, est à
pied d'œuvre pour cette suite plus pratique, avec démonstrations et exercices.

L'"Orange" Team de corvée de courses "buffet"

Un peu moins d'une vingtaine de participants, les groupes étant volontairement de
taille réduite pour une meilleure convivialité et pour que chacun profite pleinement de
la proximité des intervenants. Un staff aux petits soins, une coupe de bienvenue à la
main, quelques grignotages, et c'est parti !

Violetta trône au milieu de l'assemblée, et explique simplement les thèmes abordés ce jour là.
Généralités, contexte, et, surtout, inévitables précautions de sécurité. Des basiques certes,
mais aussi beaucoup de "trucs" techniques, issues de son expérience. Une valise pleine
d'accessoires, des jouets, que chacun peut à loisir examiner manipuler, etc.
Démo de breath control en privation sensorielle.

Tout au long de l'atelier, ce sont ensuite des exercices
Violetta
de mise en pratique qui se succèdent. Comment installer
trônant
un jeu de "breath control", contrôle de la respiration,
sans provoquer de désagrément (syncope, gêne
respiratoire trop importante, etc.), où appuyer sans blesser, quel accessoires
utiliser, etc.
Les membres du staff se prêtent volontiers à quelques démonstrations lorsque
les contraintes légales limitent certaines pratiques aux participant(e)s.

Vers 20:00, l'horaire prévu, l'atelier se termine. Quelques mots de debriefing avec l'assistance, afin de mieux
appréhender le ressenti de chacun, d'améliorer encore les ateliers suivants et de répondre à d'éventuelles questions
complémentaires, sur l'atelier, l'association, etc. avant de se dire, à regrets, au revoir!
Tous les participant(e)s ne sont pas
venus les mains vides...
Ambiance...

Certes cet atelier, comme d'autres avant lui, aura été un moment
d'apprentissage, de découverte. Mais au-delà de la "technique", ce
sont avant tout des moments de détente, de convivialité, de
rencontre, entre participants. Apprendre, ou en tout cas découvrir,
tester, sérieusement, mais en s'amusant, telle reste la devise de
ces moments privilégiés.

Un immense merci aux dizaines de participant(e)s aux ateliers PariS-M qui
nous ont fait confiance depuis toutes ces années, vos sourires sont toujours
notre plus belle récompense.

Votre Association Fetish BDSM
www.PariS-M.org

Page 4 sur 5

Lettre d'Information de l'Association – n°09- Janvier-Février 2013

C

Ompte Rendu de l'Assemblée Générale du 16 janvier 2013 – Synthèse
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Paris-M s'est tenue le 16 janvier 2013 au Couvent.
(L'intégralité du procès-verbal de cette assemblée sera communiquée aux adhérents 2012 par mail)

L'aTyrante Présidente Flow a présenté le rapport moral de l'association, souligné le dynamisme de
l'équipe en 2012 et rappelé la mise en place de nombreux nouveautés : les Munchs Apé'Rencontres,
qui ont rencontré un franc succès, les newsletters, de nouveaux ateliers, les deux fêtes d'adhérents,
etc...
Le Trésorier a ensuite exposé l'état des finances de l'Association qui affichent un résultat positif au
31 décembre 2012. Ce résultat provient de la relance des adhésions en 2012, du fait que les ateliers
organisés par l'Association cette année ont été quasiment auto-financés à l'équilibre et qu'aucun
investissement majeur n'a été réalisé en 2012 (plusieurs sont néanmoins en projet pour 2013).
Le Trésorier a profité de l'occasion pour évoquer le souci du stockage du matériel, et également de
trouver des lieux d'accueil lors d'événements. Appel est fait à la bonne volonté des adhérents à ce
sujet pour toute piste intéressante, compatible techniquement et financièrement avec les besoins.
L'aTyrante Présidente a ensuite rappelé qu'il était devenu urgent de transférer le siège de
l'Association en raison de son déménagement en Province, éloignement à cause du quel elle choisit
également de pas se représenter au PolitBuro en 2013.
Neuf candidats au PolitBüro 2013 se sont présentés : Master Tabou, Peter, Vintage, Elealex,
Elisalbete, Amandier, Aurélien, JB Guitare, Panda. Ce nouveau bureau "équilibré" combinant "canal
historique" avec la connaissance du contexte, des contacts, des adhérents, etc. et le savoir faire
pour la "routine de gestion", et "sang neuf", apportant nouvelles bonnes volontés, enthousiasme,
idées et investissement devrait permettre de conserver la dynamique et garantir le désencroûtage.
L'Assemblée a donné majoritairement quitus aux Président et Trésorier de leur gestion. Puis, après
que les adhérents aient majoritairement approuvé un vote à main levée, l'Assemblée a agréé les
nouvelles candidatures présentées avec plus des 20% requis des voix présentes et représentées.
***
Suite à ces décisions, le PolitBüro nouvellement élu s'est réuni le vendredi 25 janvier 2013 et a élu
pour Président : Amandier, pour Trésorier : Jac Vintage, pour Secrétaire : Elisalbete avant de
procéder au reste de l'ordre du jour prévu et amendé.

Merci de votre lecture, et à bientôt dans notre prochaine édition !
L'équipe de PariS-M
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