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Chers amis adhérents,
Que cette année 2013 a été dense
en événements ! Vous le verrez
dans
notre
prochaine
AG.
Personnellement, je retiendrai 3
grands sujets. D’abord, les affres
administratives auxquelles nous
avons dû faire face pour enfin
s’installer Rue Pasteur, ont été
telles qu’on a frôlé véritablement
l’échec : il y aurait de quoi écrire
un livre sur le sujet !
Ensuite, et je ne remercierai
jamais assez tous les adhérents
qui ont pu et voulu le faire, l’appel
à la souscription a été une vraie
réussite à la fois financièrement
et symboliquement car elle a
prouvé combien la MCE est
importante pour beaucoup d’entre
vous.
Enfin, toujours sur l’aspect
financier,
en
préparant
les
dossiers
de
demandes
de
subvention,
nous
avons
volontairement
diminué
nos
desiderata : acquérir notre
indépendance devient un objectif
peut-être enfin atteignable. On en
rêvait depuis si longtemps !
Pierre

Assemblée Générale 2014 : musique et agapes
La prochaine AG aura lieu le Mercredi 12 Février à 18h30 au Château.
Comme pour toute AG qui se respecte, l’ordre du jour sera :
• Rapport Moral
• Rapport d’Activité
• Rapport Financier
• Rapport d’Orientation
• Budget Prévisionnel
• Election au Conseil d’Administration
Les documents associés sont disponibles pour lecture sur notre site internet : cliquer sur
http://mcequitable.fr/AG2014.pdf.
Attention ! Le contenu est provisoire et peut être modifié d’ici la date de l’AG.
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.

A l’issue de cette AG, vous pourrez déguster un pot bien sûr équitable
confectionné par nos bénévoles et ce, en musique grâce à un groupe qui va
se produire pour nous en avant–première : on en reconnaîtra certains ...
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 !

Des courbes agréables à regarder !
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Ça se passe de commentaires : mais que s’est-il passé le 1er Septembre 2013 ?

Des roses et des orties : un mariage réussi
Marie est venue proposer ses produits à la MCE. Nous avons été séduits par sa personne et ses produits qui vont enrichir les étagères de
notre boutique. Vous pouvez lire son témoignage en suivant ce lien http://mcequitable.fr/Roses_et_orties.pdf.
En voici un extrait : (…) "Des ROSES et des ORTIES" est une toute jeune entreprise qui produit des plantes aromatiques et médicinales
en Agriculture Biologique, dans la vallée de l'Estéron, dans les Alpes-Maritimes. Son nom est inspiré du titre d'une chanson et d'un album
de Francis Cabrel. (…) La Rose et l'Ortie sont toutes deux des plantes médicinales aux vertus multiples et complémentaires. Elles sont
symbole d'unité et de joie. Des Roses et des Orties propose des produits simples et authentiques, naturels et doux : des hydrolats, des
macérations solaires, des plantes séchées pour vos tisanes et vos salades... Des produits pour la santé, les soins et le bien-être. Les
plantes sont transformées par nos soins, artisanalement : distillation, séchage, macérations solaires.
Notre production est totalement artisanale et manuelle. Nous cultivons aujourd'hui l'hélichryse, la rose, le safran, le souci, d'autres suivront
bientôt... Les produits que nous fabriquons sont issus de notre production ainsi que de cueillettes de plantes sauvages. Nous faisons en
sorte, à chaque stade de notre production, de nous rapprocher du cahier des charges du Syndicat des Simples (http://www.syndicatsimples.org/fr/).
La cueillette : Nous cueillons les plantes à la faucille ou au sécateur. Celles-ci sont en général montagnardes et poussent souvent entre
400 et 1600 m d'altitude. (…)
Site internet : http://www.desrosesetdesorties.eu
Prochainement à la M.C.E. : Je serai heureuse de vous rencontrer Samedi 15 Février entre 16h30 et 18h.

Malongo : équitable sûrement mais pas avec tout le monde !
L’un des symboles historiques des produits équitables a été pour nous le café des petits producteurs de
Malongo. Inquiets du fait que nous ne sommes clairement pas compétitifs sur le prix de ce produit, nous en
avons avisé Malongo par ce courriel :
Bonjour, Je suis le Président de l'association Maison du Commerce Équitable à Mouans-Sartoux où nous distribuons en
boutique des produits du Commerce Équitable venant de plusieurs centrales d'achat et du commerce local et ce, depuis
plus de 10 ans. Nous avons toujours été fidèles à Malongo en proposant le café ci-dessus en objet. Nous l'avons considéré
depuis le début comme une référence et un symbole et nous le vendons donc dans notre boutique modestement (une
centaine de boîtes par an). Malgré un "rabais" négocié au début, il s'avère qu'on vend beaucoup trop cher par rapport aux
GMS, normal peut-être mais pas dans ces proportions. Nous vous l'achetons au prix de 2,98 € HT et le revendons à 4,30 € TTC. Nous
pourrions certes réduire notre marge (1,10 € par boîte) mais le problème est ailleurs. Le paradoxe est qu'il serait pratiquement plus
intéressant pour nous de l'acheter en GMS pour le revendre chez nous. Par exemple, au Leclerc de Grasse il est vendu à 3,13 € TTC soit
2,97 € HT ! Excusez-moi, mais je trouve votre politique de marketing pas encourageante pour les petites boutiques comme nous. Ne seraitce pas possible que vous effectuiez un rabais plus sensible pour que nous continuions à vendre vos produits ? Malgré notre volonté de
fidélité, on pense à abandonner ce produit. Je sais bien qu'on ne représente pas grand-chose pour votre chiffre d'affaires et que ce ne serait
peut-être que symbolique pour vous mais dans le cadre du Commerce Équitable, ce symbole représente des valeurs qu'on essaie de
défendre. Merci d'avance pour votre réponse.

La réponse téléphonique a été claire : Malongo ne peut rien pour nous. Leur politique marketing est faite pour la grande
distribution et pas pour la MCE qui pourtant a été un de leurs premiers promoteurs … Nous abandonnerons donc la distribution
de leurs produits au grand dam de la MCE et des adhérents fidèles à ce produit.

Quelques infos sur nos produits
Pommes Bio : Le dernier arrivage se fera courant-février. Nous attendons vos commandes pour les
cagettes de 13 kg (35 €). Vous trouverez aussi les pommes au détail jusqu’à épuisement des stocks.
On retiendra la satisfaction de tous sur leur qualité. Bravo à Bruno !
Sucre : C’est l’époque des confitures ! Peut-être serez-vous intéressés par du sucre en 5 kg : Golden
Bio et Mascobado Bio en poudre au prix de 25 € de chez AlterEco.

Boutique : 7, rue Pasteur 06370 MOUANS SARTOUX, ouverte du
Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et du Jeudi au Samedi de 15h00 à 19h00
Tél : 04 93 75 14 05 @ mce.mouans@free.fr Site : mcequitable.fr

