Mouansoise de Commerce Équitable
ASSOCIATION LOI 1901
Mouans-Sartoux le 21 février 2004
Chers ami-e-s,
Vous connaissez l’histoire du colibri ?
Un incendie ravage une forêt africaine … Tous les animaux pris de panique s’enfuient …
Tous sauf un colibri qui s’applique à prendre dans son bec quelques gouttes d’eaux d’une
rivière proche et d’aller la verser sur les gigantesques flammes qui ravagent la végétation.
Les autres animaux qui le voient s’étonnent et lui demandent ce qu’il fait : « Je fais ma
part », répond simplement le petit oiseau…

Au sommaire :
L’assemblée générale, un projet de distribution de fromages de chèvres, la mise à jour du site
internet, et le point distribution à Sophia, et une nouvelle rubrique : info produits.

L’assemblée générale
Ce fut l’assemblée générale la plus courte à l’ouest du Var : elle a duré moins d’une heure … les votes se sont faits à
l’unanimité … Peut-être certain(e)s des participant(e)s ont ils frustré(e)s par sa rapidité, mais l’assemblée est un moment
institutionnel dans la vie de la MCE : l’échange, le dialogue se vivent mieux à la boutique dans un cadre plus convivial et à
un moment plus propice. Nous remercions tous les participants (spéciale dédicace à André ASCHIERI qui a trouvé le temps
de nous rendre visite).

Participants aux votes: 31 présents 22 pouvoirs enregistrés
1-Rapport d'activité
2-Rapport financier
Voté à l'unanimité
Voté à l'unanimité
3- Rapport d’orientation
4- Projet de budget pour exercice 2004
Voté à l'unanimité
Voté à l'unanimité
Élection d'un représentant des adhérents au CA
Candidate: Magali FLETCHER
Composition du CA
Pierre GAUZAN :Trésorier
Anne marie BORRITS
Benoît AGASSANT

Élue à l'unanimité

Patrick RIBAS: Président
Liliane BERNARDI
Magali FLETCHER

Projet de distribution de fromages de chèvre frais
Charles et Véronique WIRTH sont chevriers à Collongues, à une vingtaine de Km de Saint-Auban, un endroit vraiment
paradisiaque…Ils ont construit eux-même la bergerie ainsi que leur maison en ossature bois, et leur troupeau de chèvre se
balade sans entrave dans les bois des alentours… Leur production est certifiée AB par Ecocert .
La lactation des chèvres se remet en route, nous pourrons commencer début mars à avoir des fromages.
Comme nous ne pouvons pas stocker, nous vous demanderons de préparer vos commandes de fromages à l’avance, avec un
système de prépaiement. Nous serons livrés le vendredi matin, vous pourrez donc venir prendre vos fromages dès le
vendredi après-midi à la boutique.
Les fromages seront vendus à 2.20 euros pièce.
Pour plus de renseignements sur notre fonctionnement, les internautes auront en pièce jointe un exemplaire du contrat et du
fonctionnement. Toutes les personnes intéressées peuvent m’appeler au : 04 92 92 04 40, ou passer à la boutique.
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Nous vous proposons une dégustation le samedi
à partir de 10h30 et jusqu’à 12h à la boutique.

6 mars

Mais dés la réception de ce courrier, nous pouvons prendre vos commandes.
Lors de la dégustation, vous goûterez aussi du pain biologique de Diègo et Françoise Arias, de la Penne, qui eux aussi
proposent une livraison régulière le vendredi à la boutique. Là aussi, un système de paiement à l’avance sera organisé.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, et surtout, venez goûter !

Mise à jour du site
Notre site est régulièrement mis à jour, nous vous invitons à le visiter … D’autant que vous y trouverez
maintenant les recettes que nous avons à la boutique…

Point de distribution à Sophia
La Maison de la Solidarité (place Méjane) à Sophia Antipolis est un relais de la MCE. Si vous habitez par là,
vous pouvez y passer vos commandes qui vous seront livrées sur place … Pour plus d’info,
appelez nous au 04 93 75 14 05.

Info Produits au 18 février 04
Vos produits préférés sont de retour : café Equo Oro, Rooibos, Ananas
séchés, sucre, cacao, thé vert en sachets et en vrac.
Quelques produits sont toujours absents dus à une rupture de stock chez nos fournisseurs :

Produits en rupture
•
•
•
•

Thé vert Ceylan Bio
Café Equo Soluble arabica & robusta
Biscuits Cacao & noix cajou
Biscuits miel & cajou

Nous avons un nouveau produit le Muesli ‘Cruncho’
(principal composant : Quinoa) en remplacement du
Muesli Quinoa/Fruits/Chocolat qui apparemment ne
figure plus dans la liste de solidar’monde.

ATTENTION VACANCES de FEVRIER
Pendant les vacances de février (du 23 février au 7 mars), il est vraisemblable que la boutique soit fermée …
Comme nous ne pouvons pas le dire avec certitude, merci d’appeler avant de passer…

Merci de continuer à nous soutenir…
A très bientôt,
L’équipe de la Mouansoise
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