
 Boutique 7 rue du Docteur Geoffroy       Ouverture : Jeudi 10h-12h30 Vendredi 10h-12h30 et 15h-19h Samedi 10h-13h et 15h-19h 
 Siège 532 av. de Grasse 06370 MOUANS SARTOUX   
 heures Boutique 049375 1405 
 siège 049292 0440   

 web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable mél: m.c.equitable@wanadoo.fr 

Attention aux 
nouveaux horaires

Mardi  au  
Samedi  

10h-12h30
15h-19h

/ %�'� 0RXDQVRLVH�GH�&RPPHUFH�(TXLWDEOH
 
A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1 �HQUHJLVWUpH�j�OD�SUpIHFWXUH�GX�*UDVVH�VRXV�OH�1������ 

Notre lettre mensuelle de Septembre  2005 

L’ouverture de la boutique 5 jours sur 7 : une évolution qui va se voir ! 

A compter du Mardi 20 septembre, on ouvre 5 jours sur 7. 
Nos moyens augmentant d'un seul coup, les adhérents consommateurs devraient, en 
plus de la disponibilité améliorée de la boutique, constater une meilleure qualité 
de la communication  sur les produits et nos objectifs. 
Bien sûr, dans la petite boutique nous ne pourrons pas faire des miracles, mais 
l'apport de Michela va nous permettre de mieux communiquer sur ce que nous 
faisons, et Marité, dont une partie de l'actuelle activité va être confiée à Michela, va 
contacter les Comités d'Entreprises et les Collectivités Locales pour leur proposer 
les Produits du Commerce Equitable et les Produits Locaux. 
 

La Mairie de Valbonne lance un appel d'offres pour les produits équitables
Pour approvisionner ses 6 centres de loisirs en goûters pour les enfants, la Ville de Valbonne a choisi de 
lancer un appel d'offres en précisant qu'elle donnerait la priorité aux produits labellisés « équitables ». 
La MCE a répondu (c'est une première !) et nous avons mis l'accent, pour nous différencier des concurrents (dont 
un certain "CARREFOUR" …) sur le fait que "notre petite entreprise" était éthique, non seulement envers les 
petits producteurs du Sud, mais aussi envers les petits producteurs locaux, les salariés (qui ne sont pas en 
CDD), et les consommateurs (dont tu fais partie, cher lecteur) qui sont régulièrement informés de ce qui est fait, 
des choix et des marges sur les produits.  
Nous espérons que ces arguments, et la présentation qui a été faite de notre travail, permettra à la commission 
qui attribue le marché de nous retenir. 
 

Une A.G. extraordinaire le 28/09 1900h-20h30 au Château de Mouans-Sartoux 
Afin de vous présenter dans le détail le contenu des engagements que nous avons pris vis à vis de la Région 
PACA, et surtout des conséquences sur le fonctionnement de la MCE, nous organiserons une AG extraordinaire 
fin septembre. Cette lettre tient lieu de convocation à l'AG. 
 

VIèmes Rencontres des Economies Solidaires à Valbonne les 19 et 20 novembre 
La Sixième Edition des Rencontres des Economies Solidaires  se tiendra cette année à Valbonne sur le thème du 
"Consommer Autrement " les 19 et 20 novembre. 
Pierre GAUZAN a déjà participé à 4 réunions pour la MCE qui interviendra dans le cadre de la journée 
internationale de l'enfant. Si certains d'entre vous veulent s'associer à la préparation de ce week-end, signalez 
vous à la boutique. On en dira un peu plus dans la prochaine lettre d'information. 

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

o l’ouverture de la boutique 
o la Mairie de Valbonne lance un appel d'offres pour les produits équitables 
o l’Assemblée Générale extraordinaire 
o les VIèmes Rencontres des Economies Solidaires Valbonne les 19-20 nov 
o l’amélioration de l'accueil des Adhérent(e)s et Bénévoles 
o les nouveaux Produits à la boutique 
o les paniers de Noël 
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Contacts Armanda 
SCOZZARI 

Téléphone :04 93 75 52 23 
Ou Magali FLETCHER 

04 92 92 06 77 

Améliorer l'accueil des adhérents et des bénévoles 
Afin d'améliorer notre transparence et la qualité de notre 
information vis à vis des adhérents, nous avons préparé un livret 
d'Accueil Adhérent(e)s qui sera remis systématiquement à tous 
les nouveaux à compter du 1er septembre. Sur ce livret, on trouve :  
� les objectifs de l'association 
� les statuts de l'association 
� la liste des membres du Conseil d'administration 

� les noms des salariées 
� la dernière lettre d'information mensuelle 
� la liste des producteurs locaux 
� la liste des plates-formes d'approvisionnement pour 

les produits du Sud. 
Et pendant qu'on y était, on a fait la même chose pour 
les bénévoles en précisant sur le livret d’accueil des 
bénévoles, les engagements de la MCE et ce que l’on 
attend d’eux dans le fonctionnement de l’association et 
de la boutique. 
Car, même s'il y a 2 salariés (Michela à temps plein et 
Marité à mi-temps) à la boutique, celles ci ne seront que 
rarement présentes en même temps. On aura donc 
toujours besoin des bénévoles pour accueillir les 
nouveaux et les informer, ranger les produits et 
entretenir les locaux … sans parler des autres activités 
qui ont été recensées et qui sont listées à l'intérieur du 
livret. 

 

Producteurs locaux : pendant l'été, les visites continuent ! 
Le tableau des visites est toujours affiché à la boutique. Il est mis à jour en 
temps réel par Magali et Armanda … La prochaine visite sera pour le 9 
septembre. Nous commençons à avoir tellement de producteurs locaux qu'il 
paraît difficile d'assumer une visite annuelle. Sans doute modifierons nous 
les modalités des visites l'année prochaine. 
En attendant, inscrivez vous le 9 septembre pour les Ruchers de 
Sallagriffon (miels et pains d'épices)  et le 2 octobre pour les Senteurs 
du Claus (huiles essentielles). 
 

Des nouveaux produits à la boutique 
L'été aura servi à prendre contact avec de nouveaux fournisseurs, certains d'entre vous s'occupent de nous 
procurer de la farine bio produite dans les Alpes de Haute Provence, et d'autres nous ont trouvé une tomme 
de vache, produite à St Martin d'Entraunes.
Dès à présent, cette tomme est en vente sur commande à la boutique. La fiche d'information est en cours de 
réalisation par Cécile, mais déjà, nous pouvons savoir que cette tomme se présente en meules d'environ 4 kg. On 
peut les commander en quart (env. 1 kg), en demie ou tomme entière. Le prix d’achat est de 10¼ OH�NJ�HW�QRXV�
le revendrons à 13¼ OH�NJ��F
HVW�VRQ�SUL[�GH�YHQWH�VXU�OHV�PDUFKpV) … et elle est délicieuse ! 
Nicolas GUILLAUMOT a 14 vaches qui sont en alpage l'été et à St Martin le reste du temps. Hors alpage, il lui 
arrive de compléter leur alimentation par du foin et des tourteaux de céréales, ceux-ci sont certifiés sans OGM. 
 

Les paniers de Noël 
En pièce jointe vous trouverez l'affichette où sont présentés les paniers que nous proposons pour les fêtes. Si 
vous avez besoin de documentation ou d'infos pour vos CE, associations et autres, n'hésitez pas à nous 
contacter ! 

Pour l'équipe, Patrick RIBAS
 


