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Chers amis adhérents,  

 

A toute chose, malheur est bon, dit-

on. Depuis qu’a éclaté ce scandale des 

« lasagnes au cheval »,  les médias 

n’ont de cesse que répéter des mots 

que les petits écolos que nous 

sommes, utilisons pourtant depuis des 

années : traçabilité, transparence, 

commerce local et de proximité, 

étiquetage, … Où se situe 

l’inacceptable dans cet événement ? 

Déjà, pas sur l’aspect sanitaire, 

heureusement, ces plats cuisinés ( ?) 

sont mangeables, disons digérables … 

Déontologiquement, il y a eu 

mensonges et tromperies pour cause 

de rentabilité mais, n’est-ce pas 

devenu tellement fréquent qu’on va 

finir par considérer cela comme 

« normal ». Moi, ce qui me choque le 

plus, c’est que pour suivre la 

fabrication de ce produit-là, il faille 

la carte de l’Europe toute entière : 

transactions internationales 

multiples, des milliers de kilomètres 

pour un plat que chacun saurait 

cuisiner avec l’aide du boucher du 

coin ! Espérons que cela fera évoluer 

les mentalités pour enfin consommer 

autrement en s’écartant enfin de 

l’alimentation industrielle et de la 

grande distribution : l’humain, 

recherchons l’humain d’abord ! 

C’est pour cela que la MCE doit 

continuer à vivre … 

   Pierre 

CR de lCR de lCR de lCR de l’’’’Assemblée GénAssemblée GénAssemblée GénAssemblée Générale 2013érale 2013érale 2013érale 2013    
Notre AG s’est déroulée comme prévue le Mercredi 6 Février. 
L’ ambiance, toujours aussi sympathique, a été tellement studieuse que 
personne n’a pensé à prendre des photos ! 
Il y avait une trentaine de participants et les votes ont réuni 42
participants dont 15 pouvoirs. 
Comme à son habitude, notre dévoué Maire nous a honoré de sa 
présence. 
Le pot qui a suivi a régalé tout le monde avec nos produits locaux, 
équitables et aussi faits maison, grâce à la générosité de nos bénévoles. 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été adoptés à l’ unanimité des 
adhérents présents et représentés : 

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

On ne reviendra pas sur le contenu détaillé mais le fait à retenir est que 
2013 va être une année décisive pour l’avenir de notre association. La 
situation financière s’avère très inconfortable et il va falloir trouver une 
solution pour diminuer nos frais de fonctionnement ou les optimiser de 
manière drastique. 
Si vous voulez que la MCE perdure, nous remercions chacun de nous y 
aider, d’abord en nous restant fidèles, ensuite en nous aidant soit 
directement, par le bénévolat, soit par vos idées, conseils et suggestions. 
D’autre part, il reste un siège vacant au Conseil d’Administration, 
n’hésitez pas à poser votre candidature pour renforcer le dynamisme :
nous serons heureux de vous y accueillir. 
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Extension du bénévolatExtension du bénévolatExtension du bénévolatExtension du bénévolat    
Conformément à l’objectif de réduction de nos frais et à une 
idée émise lors de l’AG, nous allons réduire l’emploi du 
samedi à une ½ journée, le samedi après-midi, avec Camille, 
notre étudiante déjà en poste ce jour-là. 
L’idée est de trouver 4 à 5 bénévoles du samedi matin 
(9h30 à  12h30) qui « tourneraient » afin que chacun assure
une permanence une fois par mois environ. Une formation 
leur sera bien sûr assurée. Il est souhaitable que ces bénévoles 
soient nouveaux, pour ne pas surcharger le « vivier » actuel 
déjà très impliqué. 
Au-delà de l’économie réalisée (environ 3000 € sur l’année), 
cela aura l’avantage d’ajouter du sang neuf à notre équipe de 
bénévoles. 
Merci à vous d’y réfléchir et de présenter votre 
candidature. Rassurez-vous : l ’examen de passage n’est pas 
trop contraignant !  



ACTIF AZURACTIF AZURACTIF AZURACTIF AZUR    ::::    une entrepriseune entrepriseune entrepriseune entreprise    

dddd’’’’ininininsertion responsablesertion responsablesertion responsablesertion responsable    
OBJECTIF : Promouvoir à la fois l’insertion professionnelle et une consommation 

responsable par  l’achat de matériel informatique rénové 

ACTIF AZUR est une entreprise d’insertion créée en 1999 par des cadres retraités d’IBM, avec pour objectif l’accès ou le retour à 

l’emploi de personnes exclues du marché du travail. Cette insertion se fait grâce à une activité économique porteuse et valorisante : 

la rénovation de micro-ordinateurs.  

L’entreprise intervient sur les trois piliers du développement durable : 

- L’action sociale : Les salariés en insertion (12 en 2012) passent en moyenne 17 mois dans l’atelier, pour développer leurs 

compétences et favoriser leur insertion pérenne à la sortie. Par ailleurs, ACTIF AZUR contribue à la réduction de la fracture 

numérique au travers de l’équipement informatique à bas prix, pour des personnes à petit budget. 

- L’action écologique : Les ordinateurs rénovés échappent à la destruction et ne polluent donc pas l’environnement. Les 

pièces défectueuses ou obsolètes sont mises dans le circuit de la récupération dans le respect de la règlementation grâce à 

un partenariat avec  ESATITUDE. ACTIF AZUR participe au Plan France Numérique 2012 et a obtenu le label ordi 2.0. 

- L’action économique : ACTIF AZUR contribue à l’activité économique de sa profession dans sa zone d’activité comme une 

entreprise à part entière. Les salariés en insertion, dirigés par un chef d’atelier, travaillent à la rénovation des matériels qui 

sont mis en vente, assurent les dépannages des machines ainsi que le Service Après-Vente au contact direct des clients. Les 

profits dégagés sont réinvestis dans l’emploi. 

ACTIF AZUR dispose, pour son atelier et sa boutique, de locaux dans la Zone Industrielle des Trois Moulins à Antibes- Sophia 

Antipolis. L'entreprise vit de l'activité de rénovation des micro-ordinateurs et de la fourniture de services associés : installation, 

maintenance, mise en réseau, aide à la prise en main, etc.…..  

Les micro-ordinateurs, acquis auprès d’entreprises ou collectivités à l’occasion du renouvellement de leur parc informatique, sont 

rénovés, en remplaçant notamment les composants défectueux. Ils sont ensuite vendus à tous ceux qui le souhaitent : particuliers, 

associations, PME, écoles. 

Chaque année Actif rénove et remet sur le marché environ 1000 ordinateurs (unités centrales et portables). Un PC rénové permet de 

réaliser tous les travaux courants et son prix est attractif - environ la moitié de celui d’un matériel neuf - comme lequel il est garanti 

un an. 

Actif propose également des prestations de service aux entreprises, telles que le déploiement et la maintenance de parcs 

informatiques.  

Contacter ACTIF AZUR : EURO 92, bâtiment A, 282 rue des Cistes, ZI Les Trois Moulins  06600  ANTIBES 

Téléphone : 04 93 74 86 60 Site internet : www.actif-azur.com 

Ventes 2012Ventes 2012Ventes 2012Ventes 2012    ::::    répartition répartition répartition répartition par par par par ffffournisseursournisseursournisseursournisseurs    
Tout ce que vous 

avez acheté en

2012 réparti avec

nos différents

fournisseurs.

Pour le « local »,

les vins de Turenne

et les pommes de 

Bruno sont en  tête

de peloton suivis 

de près par  œufs,

fromages et pains.


