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Lettre Mensuelle Mars  2006 

A partir du 11 Mars on déménage !

... mais les travaux de préparation et d'installation vont démarrer le 10 mars.

Un certains nombre d'entre vous se sont déjà inscrits à la boutique pour proposer leur aide : ils vont être contactés à partir du 
Lundi 6 mars. 
Nous avons prévu d'emménager et de réaliser les travaux sur place par la suite. La maison nous est livrée dans un état neuf : il 
faut juste l'adapter à notre projet car plusieurs associations vont cohabiter en permanence, des réunions se tiendront avec les 
moyens vidéo que nous aurons installés et un espace vente sera créé … 
La première chose que nous allons faire sera de sécuriser la Maison avec des alarmes retransmises par téléphone … 

L’organisation de l’AG 
Nous nous réunirons dans 
la salle de réunion du foot, 
à Mouans-Sartoux. Le 
parcours sera fléché 
depuis l'office du 
tourisme. 
 
Nous avons fait le choix 
pour faire des économies 
de ne pas transmettre la 
totalité du document pour 
l'Assemblée Générale (12 
pages) par courrier. Par 
contre ce document sera 
disponible: 

• par Internet sur le site 
WEB de la MCE 

• sur demande sur 
support papier à la 
boutique (nous en 
tenons des 
exemplaires préparés 
à l’avance) à partir du 
7 mars 

• lors de L'Assemblée 
Générale  

Chers ami-e-s, 
Au sommaire de cette lettre consacrée à l'AG : 
o Un résumé du rapport d'activité 
o Un résumé du rapport d'orientation 
o Une synthèse financière 
o Le pouvoir pour éventuellement vous faire 

 représenter 
o Appel à candidature pour représenter 

 le collège des adhérents au CA 

Assemblée Générale
du 22 mars 2006 

à 19h00 dans la salle de réunion 
du football à Mouans-Sartoux 
(au bout de l’avenue du Parc, 

en face du Collège de la Chenaie)



 Boutique 7 rue du Docteur Geoffroy         Ouverture : Mardi au Samedi 10h-12h30 et 15h-19h  
 Siège 532 av. de Grasse 06370 MOUANS SARTOUX   
 heures Boutique 049375 1405 
 siège 049292 0440   

 web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable mél: m.c.equitable@wanadoo.fr 

Les rapports d’Activités et d'Orientation 
Nous ferons le bilan de notre activité et nous définirons des 
objectifs pour 2006 sur les axes suivants : 

• notre développement et les emplois 

• développement de notre action (éducation 
 populaire, interventions en milieu scolaire, 
 relations avec les producteurs) 

• développement de la convivialité 

• participations à des manifestations 
 

Fin 2005 :

• nous sommes 483 adhérents soit  124 de plus 
 (+33%) 

• notre chiffre d'affaires progresse de +50% à 
 86700 ¼
• Nous aurons l'occasion de revenir sur le choix de 
 créer un emploi à temps complet en 2005, suite à 
 l'accord de la Région pour le financer en partie, 
 et sur la décision que nous avons prise en ce 
 début 2006 de procéder à un licenciement pour 
 raison économique. 

• Une vingtaine  d'interventions en milieu scolaire 
 ont été réalisées 

• Nous avons ouvert 2 points de distribution 
 

Pour 2006 :

• nous révisons notre plan de développement à la 
 baisse 

• nous nous recentrerons sur notre activité militante 

• nous améliorerons notre communication pour 
 mieux nous faire reconnaître 

• nous développerons nos actions pour augmenter les 
 adhérents 

• nous améliorerons la convivialité grâce à la Maison 
 du Commerce Equitable et les opportunités qu'elle 
 offre aux associations 

• nous organiserons des manifestions avec d'autres 
 associations comme nous l'avons fait pour Chemin 
 Faisant 

La synthèse budgétaire 
 

Bilan 2005      Budget 2006 

L'appel à candidature pour représenter les adhérents au CA
Transmis avant le 20 mars 2006 dans la boîte à lettres de la MCE. 
 
Nom :     Prénom:       Signature: 
 
Je présente ma candidature au CA lors de l'Assemblée Générale du 22 mars 06. 
Date :  

 

Le pouvoir pour vous faire représenter 
A remettre à la personne qui vous représentera lors de l'Assemblée Générale pour enregistrement. 
 
Nom :     Prénom:       Signature: 
 
Je donne pouvoir à………………………………..pour me représenter  lors de l'Assemblée Générale du 22 mars 06. 
Date: ……………….. 
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