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Mouansoise de Commerce Équitable
 
A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1  

Mouans-Sartoux, le 4 janvier 2004 

 

L’assemblée générale 
L’assemblée générale se tiendra le jeudi 22 janvier à 19h00 au Château de Mouans-Sartoux.  
Vous trouverez ci-joints les documents s’y référant. Nous vous y attendons nombreux. 

Rappel des nouveaux horaires 
Vous avez été nombreux à nous le demander, la boutique sera désormais ouverte le jeudi 
matin, mais elle sera fermée le mardi après midi. 

 
Ouverture : Jeudi  9h - 12h 

 Vendredi 15h – 19h 
Samedi 10h-13h et 15h-19h

Réorganisation de la boutique 
Nous avons profité des vacances pour faire de 
nouvelles étagères dans l’arrière boutique (merci 
Patrick et Liliane !) afin de pouvoir agrandir 
notre stock.  
Vous l’avez tous remarqué, nous avons souvent 
été en rupture de stock sur certains produits : 
tout d’abord, il nous a fallu apprendre à faire des 
commandes et à anticiper notre stock … C’est 
un nouveau « métier » pour nous, et nous vous 
remercions de ne pas trop nous tenir rigueur en 
ne trouvant  pas  toujours  le  produit  que  vous  

étiez venu chercher.  
Cependant, conscients des désagréments que 
cela occasionne, nous avons décidé de gonfler 
nos commandes afin d’être mieux 
approvisionnés. Nous espérons de cette manière 
mieux répondre à vos demandes. 
Par ailleurs, certains produits (comme le muesli 
au quinoa et chocolat ou les ananas séchés par 
exemple) peuvent aussi manquer car la centrale 
d’achat est elle-même en rupture de stock. 

 
En espérant vous voir à la boutique … et à l’assemblée générale ! 

 
Pour l’équipe de la MCE, 

Aline RIBAS 

Chers ami-e-s, 
 
L’équipe de la Mouansoise de Commerce Equitable vous présente tous ses vœux pour 
cette nouvelle année. Conscients que les petits ruisseaux font les grandes rivières, nos 
actions quotidiennes, nos prises de conscience individuelle vont dans le même sens et 
contribuent, à une toute petite échelle à changer le monde !  
Ce mois-ci, vous aurez une lettre très courte, et beaucoup de documents pour préparer 
notre assemblée générale…Bonne lecture ! 


