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Mouans-Sartoux, le 10 mars 2005 

L'assemblée générale 
La  lettre mensuelle  se trouve désormais sur le site web où elle sera archivée. 
27 personnes ont assisté à l'AG et 10 se sont faites représenter. André ASCHIERI nous a fait l'honneur de sa présence. 
Les rapports d'activités, bilan financier et compte de résultats on été votés à l'unanimité. 
Le projet de budget et le rapport d'orientation voté à l'unanimité également. 
Le CA est composé de : Liliane BERNARDI, Anne Marie BORRITS, Pierre GAUZAN, Aline RIBAS, Patrick RIBAS (au titre du 
Collège des Membres fondateurs) et, au titre du collège des adhérents, de Corinne TORTORICI.

Les nouveaux produits…
� Les tee-shirts écrus, unis, qui ont la particularité d'avoir le label bio sont en 

vente depuis le 10 mars. Toutes les tailles seront disponibles pour un prix de 
12,71 ¼��&HSHQGDQW��QRXV�Q
DYRQV�SDV�HX�HQFRUH�FRQILUPDWLRQ�IRUPHOOH��F
HVW�à
dire au travers de documents officiels) de la fabrication équitable des tee-shirts. 
Dès que nous aurons les éléments nous les ferons connaître. En attendant, les 
tee-shirts sont en coton bio (ce qui n'est pas négligeable) et de bonne facture. 
Et, pour pouvoir obtenir des tarifs relativement intéressants, nous avons acheté 
500 tee-shirts et avancé la somme de 3500 ¼ … voilà pourquoi, il ne faut pas 
vous étonner de les voir en vente à la boutique dès à présent … 

� Des noix de lavage, pour laver bio et préserver l'environnement … ça vient 
d'Inde via un importateur en Suisse. Il suffit de mettre quelques coques de noix 
dans votre machine à laver et de procéder au lavage sans changer vos 
habitudes. L'eau rejetée ne pollue pas et, après usage, les noix rejoignent le 
compost. Une fiche descriptive détaillée sera disponible à la boutique. 

� Changement de producteur pour les œufs : nous avons été mis en contact avec Mme Virginie Louys, de Canaux, 
petite productrice d'œufs : 250 poules (c'est un petit élevage qu'elle souhaite néanmoins agrandir). Elle fournit l'AMAP 
de Mouans-Sartoux, un comité d'entreprise et vend le reste sur le marché de St Vallier. Elle ne travaille pas en bio, 
mais récupère une grande partie de l'alimentation de ses poules chez un maraîcher, une auberge et un boulanger. 
C'est une manière judicieuse de contribuer à moins de gaspillage. Le reste de grains qu'elle leur donne, elle l'achète 
avec une autre agricultrice. Ce n'est pas de la nourriture bio, mais elle explique que cela doublerait le prix de 
l'alimentation qu'elle donne à ses poules, et se répercuterait sur ses oeufs... Elle veut que ses oeufs puissent être 
consommé par tout le monde et pas seulement ceux qui en ont les moyens... Cependant, avant de travailler avec 
elle, nous souhaitons avoir la certitude que le grain est sans OGM. A l'heure où vous lirez cette lettre, nous devrions 
avoir le certificat. D'autre part, si nos commandes devenaient plus importantes, et que l'on accepte de payer plus 
cher, on pourrait peut-être  l'inciter à acheter du grain bio...Mis on n'en est pas là, nous commandons une trentaine de 
boîtes par semaine et elle en produit environ 150. 

Cette rencontre tombe à pic si j'ose dire, car notre fournisseur d'œufs précédent  a, sans explication, augmenté le prix 
de ses oeufs de manière déraisonnable (de 1,80 à 2,30¼�����/
H[SOLFDWLRQ�VHUDLW�TX
LO�V
DJLVVDLW�GH�V
DOLJQHU�DYHF� OHV�
prix du marché ...   

� Les fromages de chèvres de Charles et Véronique ... c'est pour le 18 mars… ça sent le printemps… vous ne trouvez 
pas ? 

� Les champignons, dans la série des produits frais à commander, nous vous proposons des champignons frais, 
cultivés au Tignet par Christian Boselli. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le marché de Mouans-Sartoux, ou vous le 
connaissez si vous faites partie d'une AMAP. Christian cultive 2 variétés de champignons  de Paris (crèmes ou 
blancs) dans un tunnel d'une ancienne voix ferrée. Ces champignons sont un vrai délice, ils ne supportent pas les 
temps de transport de ceux qu'on trouve d'habitude, ils sont cultivés sur du fumier bio ... Pour en savoir plus, vous 

Chers ami-e-s, 
Au sommaire de cette lettre: 

o le compte rendu de l'assemblée générale 
o de nouveaux produits à la boutique : tee-shirts, noix de lavage, œufs, 

 champignons 
o des stands devant la boutique (rappel) 
o formation de bénévoles 
o extension de la boutique 
o producteurs locaux 
o centre de documentation RITIMO à la médiathèque 
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pourrez prochainement consulter la fiche à la boutique. En attendant, vous pouvez commander des champignons par 
sachets de 500g une fois tous les quinze jours au prix de 4,39¼� 

… des stands devant la boutique 
Î Samedi 12 mars 
Christiane Blanc, productrice des confitures de Castellane dont nous vous parlions plus haut est venue nous présenter toute 
sa gamme de produits : mélange de tisanes, huiles de massage et gamme complète de confitures. Une opportunité de 
rencontrer une des productrices dont nous défendons le travail !… 

Î Samedi 25 février 
Eliane HERINX, du Réseau Sortir du Nucléaire : cela s'est tellement bien passé, qu'elle nous a promis de revenir … 

Formation des bénévoles 20 février 2005, 
Le 20 février 2005, une formation s’est déroulée à Grasse en présence d’une vingtaine de bénévoles de la MCE. Après un 
débat partagé, il ressort quelques pistes de réflexion. 
Si aujourd’hui, nous prônons un commerce équitable, c’est en grande partie à cause de la grande distribution ; grande 
distribution qui écrase le producteur pour maximiser ses marges. Pourtant, la grande distribution vend déjà plus de produits 
équitables que les boutiques elles-mêmes et, sachant que de nombreux petits producteurs du Sud attendent des débouchés 
équitables pour leurs produits, le paradoxe est grand. La grande distribution est donc un mal nécessaire pour développer le 
commerce équitable. Toutefois, il faudra se donner les moyens de garantir le label équitable, voire de créer une charte plus 
large sur les entreprises permettant d’englober transformateurs et distributeurs. 
La grande distribution profite de l’image du commerce équitable, c’est à nous de profiter de la grande distribution pour imposer 
notre point de vue sur le commerce mondial. C’est à nous de continuer à éduquer et à informer le consommateur pour le rendre 
plus exigeant pour faire baisser la pression sur les producteurs du Sud et les producteurs locaux. 
La consommation équitable va au delà du commerce équitable lui même, elle permettra à terme de modifier les 
relations entre producteurs et consommateurs, entre les pays du Nord et du Sud. 

Extension de la MCE  
Nous sommes sur un projet d'emménagement dans une maison qui va être restaurée (une façade rue de la Paix et une autre 
rue de la Liberté) dans le vieux village de Mouans-Sartoux … Ce projet nous plaît déjà beaucoup … Nous aurions la boutique 
sur 2 niveaux (en partage avec Planeterre) et un grand jardin où il fera bon prendre une tisane, un thé ou un café pour 
échanger avec les bénévoles après ou avant de faire ses achats (ou même de ne rien acheter du tout) … la date cible du 
déménagement est octobre 2005. 
En attendant, nous avons besoin d'un local pour que Michela puisse préparer ses interventions dans les écoles et auprès des 
CE et Collectivités Locales … nous avons des vues sur un espace dans le vieux village et nous attendons l'accord de la Mairie 
… l’objectif est au 1er avril. 
Nos partenaires sur le projet : 

� L'ADDEAR : un organisme de formation de la Confédération Paysanne, représentée par Jean Marie RINASSE de 
Saint-Cézaire 

� Planeterre, qui publie et propose des produits bio, représentée par Franck LENDOM de St Paul en Forêt dans le Var 

Convention avec les producteurs locaux 
Toutes les conventions avec les producteurs vont être renouvelées et c'est Armanda SCOZZARI qui va suivre cette mise en 
œuvre. 
On voudrait que les producteurs nous "invitent" à visiter leur exploitation d'ici le mois de juillet et donc  qu'ils nous proposent une 
date afin que les adhérents de la MCE puissent y aller sans les déranger. 
Ce serait l'occasion, si ce n'est pas déjà fait,  de faire signer la charte (car elle est annuelle).  Les dates des visites seront mises 
dans les lettres mensuelles pour que les adhérents soient informés et s'organisent pour la visite. 
Voici le texte ajouté dans l'actuelle convention : 
Une visite annuelle de son exploitation sera organisée par le partenaire, à l'attention des adhérents de la MCE,  à une 
date qu'il fixera à son initiative et à sa convenance. Ce sera l'occasion de présenter ses méthodes de travail. La MCE 
organisera cette visite vis-à-vis de ses adhérents. 

Un centre de documentation et d'information sur l'Economie et le développement Solidaire 
Ce Centre de Documentation et d’Information sur l’Economie et le Développement Solidaires est ouvert à la Médiathèque de 
MOUANS-SARTOUX à la demande de l’association du Collectif des Solidarités 2000. 
Vous êtes cordialement invités à le découvrir le lundi 21 mars, à 18h30 à la Médiathèque. Ce centre sera Relais-RITIMO, 
réseau de centres de documentation pour le développement et la solidarité internationale. 
 

Pour l'équipe, Aline et Patrick RIBAS 


