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Chers amis adhérents,  

 

Voici l’heure des bilans ! Tout vous 

sera dit en détail lors de notre 

AG. En tant que Président, je ne 

peux que souligner l’honneur et la 

fierté de représenter avec tout 

le CA, la MCE qui a dépassé 

maintenant 10 ans d’existence. 

Après des hauts et des bas qu’a 

plus ou moins connus chaque 

association, on pourrait dire qu’on 

a  maintenant atteint notre 

rythme de croisière … Ce n’est 

qu’apparent : comme un voilier qui 

va d’un point à un autre, il faut 

« tirer des bords » et les 

embûches sont rarement 

prévisibles. Ils connaissent ça au 

Vendée Globe ! 2013 devrait être 

une année de transition pour la 

MCE : il va falloir « bouger » dans 

tous les sens du terme et ce n’est 

pas gagné d’avance. 

D’avance, nous vous remercions 

pour votre soutien et vos 

encouragements, voire vos 

conseils : ce sont les adhérents 

qui justifient l’existence d’une 

association et qui « adhèrent » au 

sens noble du terme aux idées et 

aux valeurs qu’elle porte. 
   Pierre 

Assemblée Générale 2013Assemblée Générale 2013Assemblée Générale 2013Assemblée Générale 2013    
La prochaine AG aura lieu le Mercredi 6 Février à 19h00 (et non 18h00 
comme dit dans notre lettre de Janvier). 
L’ordre du jour, bien traditionnel, sera le suivant : 

• �Rapport Moral 
• �Rapport d’Activité 
• �Bilan Financier 
• �Rapport d’Orientation 
• �Budget Prévisionnel 
• �Election au Conseil d’Administration 

Les documents associés sont disponibles pour lecture sur notre site internet : 
mouansoise.dynip.com. Le CA est constitué de 6 membres renouvelables par 
tiers chaque année. Si vous êtes candidat, faites acte de candidature par retour de 
courriel à mce.mouans@free.fr ou sur papier à la boutique. Par défaut, les 
membres précédents, eux-mêmes candidats seront reconduits. Le CA se réunit 
mensuellement et sachez que chaque réunion est ouverte à tous les bénévoles qui 
le désirent : vous savez ce que vous avez à faire … 

A l’issue de cette AG, vous pourrez déguster un pot bien sûr équitable 
confectionné par nos bénévoles. Venez les plus nombreux possible ou faites- 
vous représenter en désignant la personne de votre choix pour pouvoir par retour 
de courriel ou directement sur papier à la boutique ! 
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Rapport Moral 2012 Rapport Moral 2012 Rapport Moral 2012 Rapport Moral 2012 ----> 2013> 2013> 2013> 2013    
L’année 2012 a été pour chacun des bénévoles de 
l’Association une satisfaction par rapport aux objectifs fixés 
et au dynamisme et à la motivation dont ils ont fait preuve 
tout le long de l’année. 
 
Les activités de permanence à la boutique ont bien sûr 
constitué la majorité du temps offert par chacun à la MCE. On 
peut regretter le manque de diversification de ces activités : 
on aurait souhaité plus « sortir » de la boutique pour mieux 
répandre les idées qui sont les nôtres afin de tous nous faire 
consommer autrement. 
 
Malgré une fidélité disparate des plus de 200 adhérents à la 
MCE, nous avons tout de même accru notre chiffre d’affaire. 
Cela n’a pas été suffisant pour dégager un résultat positif. 
La pérennité de notre association sera l’idée forte pour 2013 
et les années à venir. Aujourd’hui, la MCE est très, voire trop,
dépendante des subventions qu’elle reçoit. Il en ressort un 
objectif principal qui sera de diminuer de manière très 
sensible les coûts de fonctionnement. Le loyer sera la cible 
privilégiée. 
 
A nous de trouver une solution avec le CA, l’ensemble des 
bénévoles, tous les adhérents et la ville de Mouans-Sartoux 
qui a toujours été un soutien fidèle et présent. 



Participation de la MCE Participation de la MCE Participation de la MCE Participation de la MCE au au au au cinécinécinéciné----forumforumforumforum    

««««    Obsolescence programméeObsolescence programméeObsolescence programméeObsolescence programmée    »»»»    
Ce ciné-débat organisé par Ethicum a connu un franc succès avec plus de 250 spectateurs autour du film « Prêt à 
jeter ». La MCE, en collaboration avec Artisans du Monde Nice a distribué plus de 80 assiettes remplies de 
produits locaux, bio et équitables : pain de la Penne, condiments de l’ESAT La Bastide, pâtisseries faites maison 
par les bénévoles avec les produits de la boutique, fruits secs et grignotage salé, vin de Cuers, jus de fruits, 
café, … On n’était pas moins de 12 bénévoles très occupés durant le « coup de feu » qui précédait et suivait le 
film : les toasts étaient confectionnés sur place. Cela met bien en valeur notre quasi-professionnalisme pour 
répondre aux besoins de tels événements ! On compte bien renouveler ce genre d’expérience. 
 

 

RENOUER aRENOUER aRENOUER aRENOUER avec la cuvec la cuvec la cuvec la cueeeeilletteilletteilletteillette    solidairesolidairesolidairesolidaire    
Depuis le printemps 2012, les bénévoles et des salariés de l’association RENOUER cueillent de nombreux fruits 
sur tout le territoire grassois (selon les saisons : prunes, figues, raisin, pommes, kakis, olives, agrumes ainsi que 
de la lavande). La récolte des olives les a mobilisés pendant 2 bons mois et actuellement, la saison des agrumes 
bat son plein. Cette action a été lancée pour favoriser la consommation et la valorisation des produits locaux et 
limiter le gaspillage. Elle permet de mieux entretenir le patrimoine fruitier de notre région et a déjà créé plusieurs 
emplois. Enfin, elle contribue au lien social en rassemblant des personnes partageant les mêmes valeurs 
sociales et les mêmes objectifs de développement durable. Cette action rencontre un vif succès auprès de 
nombreux propriétaires et de quelques communes de notre région qui leur confient la récolte de leurs fruits, ainsi 
qu’auprès d’un nombre toujours grandissant de bénévoles, qui les rejoignent pour partager des moments de 
cueillette et de convivialité ! Aussi, si vous avez des fruits que vous ne récoltez pas, merci de faire appel à 
RENOUER : http://cueillette.groupe-ess.org/ . 
La MCE s’associe à leur action et propose dès le Jeudi 31 Janvier des oranges amères  de leur récolte : ça 
tombe à point nommé suite à la récolte catastrophique de nos amis Hélène et Jean-Noël de Vallauris pour 
lesquels on a une pensée particulière. 

Commandez-lez ou venez directement les prendre à la  boutique au prix de 2,20 € le kg. 


