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Exercice 2012 :
Chers amis adhérents,
Tout le CA de notre association
se joint à moi pour vous adresser
tous nos meilleurs vœux pour
2013 !
En cette période dite de crise,
nous aurons tous besoin de
solidarité et le commerce
équitable en est un symbole. Plus
généralement, la consommation
est une jungle sans merci où les
valeurs humaines ont tendance à
être mises de côté … Il est
difficile d’acheter en
connaissance de cause. Rêvons un
peu ! Un jour, peut-être verronsnous sur l’étiquette de chaque
produit : le prix, la marge (ça,
nous le faisons déjà à la MCE !),
l’empreinte écologique (production
et utilisation), la note sociale
(respect des droits tout au long
de la chaîne de production), la
valeur du traitement des déchets
associés, les « plus » de ce
produit sur la solidarité (soutien
équitable ou à une main d’œuvre
défavorisée), la qualité (bio, …).
Même pour les moins nantis
d’entre nous, le produit le moins
cher n’est sûrement pas le
« meilleur », au sens large bien
sûr …
Pierre

comment se porte la MCE ?
La sortie de cette lettre a été un peu retardée car nous voulions vous
donner les premiers résultats de cette année 2012.

Si on regarde l’évolution de notre chiffre d’affaire, le résultat est plutôt
flatteur : avec 64400 €, on rejoint les « belles années » d’après 2005.
C’est vrai que nous avons fait beaucoup d’efforts pour achalander notre
boutique et que votre fidélité a permis d’atteindre ce chiffre.
Malheureusement, le résultat comptable ne suit pas : nous affichons une
perte de 2500 € sur l’ensemble de l’année. Cela nous donne à réfléchir
pour la suite et les objectifs que nous nous fixerons en 2013.
C’est en particulier notre loyer qui grève nos dépenses. Avec 16700 € en
2012, ce poste devient difficile à supporter. Il va falloir envisager d’autres
solutions : partage du loyer, autre lieu ? Ce sera sûrement le grand sujet
de l’année 2013 ! Toutes les idées sont les bienvenues …
Après une journée d’inventaire intensive, nous avons évalué notre stock :
environ 14000 € : la boutique est plutôt bien remplie !
Nous détaillerons tout cela lors de notre prochaine Assemblée Générale.

La MCE participe le 21 Janvier au cinéciné-forum
« Obsolescence programmée »
Organisé par Ethicum qui depuis 2002, est une association reconnue d’intérêt général dédiée à l’éthique
d’entreprise et de l’économie (voir son site http://ethicum.org ), ce ciné-forum attirera, nous l’espérons,
beaucoup de monde. En partenariat avec Artisans du Monde Nice, la MCE sera présente en organisant un
apéritif-dînatoire avec des produits équitables et locaux : venez nombreux !

Soutien aux Restos du Cœur

Prochaine AG

Organisé par la « Banda dau Cigaloun » qu’on
connaît déjà pour leur talent et leur générosité,
un concert sera donné le Samedi 19 Janvier 2013
à 20h30 » en l’église de Mouans-Sartoux : jazz,
gospels, variété, chants et musiques traditionnels,
créations. Et tout ça, bien sûr au profit des
Restos du Cœur, dont l’activité ne cesse
malheureusement d’augmenter …

L’Assemblée Générale de la MCE se tiendra le

Produits Frais

Mercredi 6 Février 2013 à 18h00 dans la
salle du Château. Nous vous présenterons les
bilans de 2012 (activités et financier) ainsi que les
objectifs de 2013.
Il s’en suivra un pot toujours aussi équitable, bien
sûr !
Merci de le noter dans vos agendas.

Après une seule livraison de clémentines ( ), on attend les citrons, oranges amères

et pomelos d’Hélène et Jean-Noël. Après un arrêt pendant les fêtes, les pains de la Penne reprennent le 17
Janvier. Les œufs bio de Stéphane et Valérie sont toujours fidèles au poste : passez vos commandes !

