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L’assemblée Générale de 3 Février 2007
Le bilan 2006 a été difficile à faire…
Nous avons manqué le but principal que nous nous étions fixé il y a 4 ans: démontrer qu'il était possible de
réussir commercialement en faisant du Commerce Equitable Nord Sud et Nord Nord. Pour cela
l'association avait commencé à embaucher le 1er sept 2004. 2 ans plus tard, au 1er septembre 2006, nous avons dû faire
l'amer constat de notre échec.
De plus, dans la mise en œuvre économique du projet, nous avions à assumer un rôle d'employeur, un rôle que
nous avons voulu éthique, en fixant la barre assez haut: CDI, 120% du SMIC, implication des salariés dans le
développement économique, condition de travail, objectifs de l'association, cadre du travail, relations avec les adhérents
et les administrateurs. Sur ce plan là également, nous avons manqué notre rendez vous avec les salariés… et il nous a
fallu procéder à deux licenciements économiques.
Les administrateurs ont fait jusqu'à 7500€ d'avance de trésorerie pour assurer les salaires et les paiements des
producteurs locaux car nous avons pour principe de payer sous 8 jours toutes nos factures.
Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de nous expliquer sur un point essentiel de notre projet: la MCE n'a pas
pour objectif de faire vivre une structure commerciale avec l'aide de subventions, cela serait irrespectueux du travail des
commerçants de proximité que nous défendons par ailleurs face au grandes surfaces.
En dépit de ces difficultés, nous avons continué la mise en œuvre de notre développement:

•
•

en intégrant 6 nouveaux producteurs locaux,
en organisant
 des formations (sur la politique agricole commune, sur le système des labels et des filières
équitables),


des animations pour que les producteurs rencontrent les consomm'acteurs



des campagnes d'action et de sensibilisation à la consommation responsable

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616
Magasin 25 rue de la Liberté à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9375 1405
ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30et de 15h30 à 19h
Siège 532 avenue de Grasse à Mouans-Sartoux Tél.: 04 9292 0440
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L’assemblée Générale de 3 Février 2007 (Suite)
Toutes ces actions réfèrent à l'activité d'éducation populaire de la MCE, aussi pour 2007 nous
avons décidé de nous recentrer sur notre activité militante
Le Constat que nous faisons aujourd'hui est que nous ne souhaitons plus être employeurs. L'objectif
prioritaire de 2007 sera de PREPARER les conditions pour que la MCE évolue en 2 structures
JURIDIQUES distinctes: l'une pour l'activité commerciale, l'autre pour l'activité d'éducation
populaire à la consommation

•

•

•

L'activité commerciale serait confiée en plein responsabilité (économique, juridique,
administrative) à une personne qui tirera un revenu de la ventes des produits du commerce
équitable (du Sud et du Nord) .L'activité économique de commerce équitable doit être exercée
dans les mêmes conditions que celles que connaissent les commerçants de proximité: nous
avions consenti pendant quelques temps à y déroger dans le seul but de nous doter d'un capital
que nous n'aurions pas pu acquérir autrement.
L'activité d'éducation populaire à la consommation serait prise en charge par une nouvelle
association qui devrait poursuivre les mêmes buts que l'actuelle MCE: elle tirerait ses revenus de
la cotisation versée par les adhérents et des subventions. Il sera fait appel aux bénévoles pour
prendre en charge les activités d'animation comme: les relations avec les producteurs locaux, les
campagnes d'actions, les relations avec les partenaires, les relations avec les adhérents... Les
bénévoles continueront à intervenir dans la Maison du Commerce Equitable en privilégiant
toutefois le domaine de l’éducation, de la formation et de l'information des Consom’acteurs.
L'évolution vers ces nouvelles structures pourrait se faire idéalement à la fin du
premier semestre 2007.

Les idées du commerce équitable telles que nous les avons portées jusqu'à ce jour continueront
leur chemin, portées par deux entités qui travailleront de concert parce qu'elles auront des
intérêts communs.
La MCE va franchir une nouvelle
étape en 2007

dans les grandes surfaces et chez les
commerçants de proximité.

Les presque 500
l'ont accompagnée
d'hui continueront
produits qu'ils ne

A l'occasion de leur venue dans la
Maison du commerce Equitable, les
adhérents rencontreront
une
équipe de bénévoles au dynamisme retrouvé.

adhérents qui
jusqu'à aujourà trouver les
trouveront pas

Les
informations
et
les
animations qui seront proposées
démontreront
qu'une
autre
consommation est possible, construite sur les bases d'un échange
plus
respectueux
des
petits
producteurs et de l'environnement.
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L’assemblée Générale de 3 Février 2007 (Suite)
Elections du CA
A l'unanimité des présents, sont élu(e) s
•
Aline RIBAS
•
Colette VAN DOOREN
•
Corinne TORTORICCI
•
Gary FLETCHER
•
Pierre GAUZAN
•
Patrick RIBAS
Autres décisions prises en Assemblée Générale
La présentation du budget 2007 a fait l'objet de deux commentaires:

• La dette interne (en direction des
administrateurs est de 5000 € environ: l'objectif est de
résorber cette dette sur le 1er semestre.

• Pour aider à l'équilibre budgétaire, au vu du
coût d'impression et de diffusion de la lettre
mensuelle, il a été décidé que celle ci ne serait plus
expédiée que par mail et imprimée pour être remise
aux adhérents de passage à la MCE qui ne dispose pas
de mail.

Les producteurs locaux nous soutiennent
La saison des agrumes est terminée, il est l’heure des bilans
pour Hélène et Jean Noël. La saison aura été bonne, 6 tonnes de clémentines
ont été récoltées, ainsi qu’1 tonne de citrons et 1 tonne de fruits variés. Le tout a été
vendu à 75 % en vente directe. Le bilan de leurs 3 années d’exploitation est
globalement satisfaisant et ils peuvent aujourd’hui vivre presque sur leur
exploitation. Pour l’année 2008, ils prévoient une augmentation du prix des
clémentines, augmentation qu’ils ont décidé de ne pas nous faire subir. C’est leur
façon à eux de soutenir notre action.
Sylvianne Reina, elle aussi nous adresse une geste fort de soutien en
augmentant la remise qu'elle nous consent pour l'amener à 25 % sur ses produits.

Du nouveau à la boutique
Francine Michel (productrice de fruits à Piegut) a
repris le flambeau de Grégoire Delabre pour nous apporter tous les mois ses
pommes, poires et jus de fruits. L’exploitation de Francine est certifiée
Ecocert depuis 1989 et se situe à l’entrée de val de la Durance dans les
Hautes Alpes près de Gap. Les colis qu’elle propose sont des mélanges de
plusieurs variétés (Conférence, Comice, Passe Crassane pour les poires et
Querina, Golden, Gala, Jonagold pour les pommes)
Egalement nouveaux aussi, Georges Huet (apiculteur)
nous propose du pollen à consommer en cure. Les bienfaits du pollen
sont nombreux : revitalisant, excellents pour le transit, les cheveux, les
ongles etc grâce à sa richesse de composition, est une sorte de "super
aliment naturel" qui constitue le complément alimentaire idéal à prendre
quotidiennement.
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Sommet Franco-africain à Cannes
Le 15 février dernier, nous nous sommes rendus à la
manifestation organisée contre le sommet Afrique France,
organisée à Cannes. Nous avions soutenu la campagne
" l’Afrique n’est pas la vache à lait de l’Europe", il nous
semblait tout naturel de manifester avec d’autres notre
indignation : Le chef de l’état reçoit en grande pompe une
brochette de dictateurs africains…Dans notre démocratie, c’est
la moindre des choses que de pouvoir exprimer son désaccord.
La veille de cette manifestation, des journalistes
africains étaient venus témoigner à Mouans-Sartoux de leurs
expériences respectives.
A Cannes, le dispositif policier était démesuré…On
pense sans rire qu’il y avait 2 à 3 policiers pour 1 manifestant
(entre 250 et 300 personnes) …Ils n’auraient pas été moins
équipés s’il s’était agi d’une émeute…Ceci dit, il est vrai qu’un
tel événement pouvait mal tourner.
On se demande même si certains n’auraient pas
souhaité que cela tourne vinaigre…En effet, toute la journée,
des manifestants ont été interpellés et gardés au commissariat pour "vérification d’identité" parce qu’ils
distribuaient des tracts ou portaient des tee-shirts du Contre Sommet : une vérification d’identité dure… 4heures…
Bien que la manifestation ait été organisée, et coordonnée entre les représentants d’Attac, de la Ligue des
Droits de l’Hommes, et des représentants des Renseignements Généraux , du commissaire… Les CRS et autres
policiers sur place ont arrêté et retenu une trentaine de personnes (dont une dizaine de Greenpeace). Cela
s’apparente à de la provocation…Il a fallu beaucoup de pédagogie aux organisateurs pour éviter que les copains de
ceux qui avaient été arrêtés ne s’énervent, et que cela ne tourne à l’émeute…Il s’en est fallu de peu…Et ce n’est pas
grâce aux Forces de "l’Ordre"…
Ce sommet France Afrique est une provocation : La politique de la France qui soutient de manière
éhontée des tyrans qui affament des peuples est insupportable. Une poignée de citoyens informés et mobilisés
organisent une manifestation pacifique pour la dénoncer.
Notre démocratie est en danger. Certes, on peut librement surfer sur Internet, acheter les nouveaux gadgets et
aller d’un centre commercial à l’autre avec sa carte de crédit sans être inquiété….Mais s’il s’agit de dire que l’on
n’est pas d’accord avec les choix politiques de nos dirigeants, on sent les limites de cette liberté vaciller
dangereusement.
A et P RIBAS

Campagne d’action : Stop EPR manifestons le 17 mars
Une manifestation nationale sera organisé à Rennes, Lille, Lyon, Toulouse et
Strasbourg contre le projet EPR. Des départs groupés sont organisés dans toutes
les villes de France notamment pour notre région de Nice et de Grasse
(www.stop.epr.org rubrique départ groupés) pour la manifestation de Lyon.
Pour ceux et celle qui restent, nous ferons un rassemblement le
même jour au rond point de la Strada à Mouans Sartoux à 14 h.
Ca suffit ! L’argent prévu pour le réacteur nucléaire EPR doit être consacré à la
maîtrise de l’énergie et au développement des énergies renouvelables. L’Etat,
EDF et Areva nous mentent : la France n’a aucun besoin d’un réacteur
nucléaire supplémentaire. Si nous les laissons faire, il y aura bientôt 35 EPR
en France
EPR, ce sont les initiales de European Pressurized (Water) Reactor,

qui se traduit par Réacteur à Eau Pressurisée Européen. C’est un réacteur
à fission nucléaire. L’Etat a autorisé la construction de l’EPR à Flamanville dans la Manche et EDF a
commencé, en juillet 2006, les travaux de construction. Ce réacteur à eau sous pression est de
conception similaire aux 58 réacteurs actuels du parc nucléaire français.
Le chantier du premier EPR, commencé début 2005, en Finlande, est marqué par d’incessants
problèmes de contrôle qualité et on s’attend actuellement à un retard de deux à trois ans de la mise en
service. Les problèmes rencontrés sur la qualité des matériaux (béton et aciers) au moment de la
construction pourraient avoir des conséquences graves en cas de situation accidentelle.
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