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Cher(e)s adhérent(e)s,
Le mois de février, comme le 

dit un vieux proverbe de la MCE, est le 
mois de l’AG.

Le  conseil  d'administration 
va rendre compte aux adhérent(e)s du 
travail  qu’il  a  effectué..  et  pour  tout 
vous  dire,  on  est  assez  content  du 
résultat! Alors, on vous proposera pour 
2010.. de continuer dans le même sens: 
mêmes ambitions et mêmes objectifs:
    Rencontrer les producteurs locaux
     Diffuser  une  information  alterna
tive
   proposer des produits bons et sains 
à haute valeur sociale
     … et tout cela dans un cadre 
accueillant  grâce  à  la  bonne  humeur 
des bénévoles.

Patrick RIBAS

Association loi 1901 enregistrée à la préfecture du Grasse sous le N°19616  Magasin  23 rue de la Liberté  Siège 532 av de Grasse à MouansSartoux    

web: mouansoise.dynip.com  Tél.: 04 9375 1405 ouvert du Jeudi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h        
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Rapport moral 2009

Notre  association  se  donne  pour  objectif  premier  de  développer  la  consommation 
responsable:

 en informant les adhérentsconsommateurs sur les conséquences du système de    
                                       production actuel.

 en proposant des solutions alternatives et en les mettant en œuvre.
en suscitant dans  notre zone géographique de proximité des initiatives                     

                                       individuelles et collectives  qui participent d’une consommation responsable.
Ainsi  pour  atteindre  ces objectifs,  nous  avons  publié  tous  les mois  de  l’année, notre  lettre 

mensuelle, avec des articles sur  le travail des petits producteurs  locaux et  les coopératives du Sud. 
Nous soutenons le mensuel l'âge de faire en le distribuant gratuitement aux adhérents(ceux qui n’y 
sont pas abonnés directement).

Nous avons participé à la quintaine du commerce équitable (sur MouansSartoux) et tenu des 
stands à l’occasion d’évènements locaux (MouansSartoux, Valbonne). 

La boutique a été ouverte 3 jours par semaine: les jeudis et vendredis, la boutique a été tenue 
par les bénévoles, et le samedi, pour économiser nos forces, nous avons employé une salariée.

Des formations, des actions de sensibilisations ont été menées: formation sur la construction 
du  prix  équitable,    actions  contre  les  agrocarburants,  contre  les  pesticides,  pour  promouvoir  à 
Copenhague un plan climat ambitieux à la hauteur des enjeux.

Toutes ces activités ont été possibles grâce à  l’investissement des bénévoles (une quinzaine 
environ)qui ont contribué, chacune et chacun en fonction de leur compétence et de leur disponibilité: il 
nous faut reconnaître la valeur de ce bénévolat qui permet de générer 90% de l’activité productive de 
l’association. Sans cette équipe, sans leur envie de faire et de réussir, la MCE ne pourrait pas continuer 
son petit bonhomme de chemin, ou plutôt sa petite bonne femme, car l’équipe de bénévoles , ce sont 
d’abord des femmes!

La Maison du Commerce Équitable a œuvré à la hauteur de ses moyens à l’attribution du label 
"Territoires de Commerce Équitable" pour MouansSartoux, validant ainsi le soutien de la municipalité 
au commerce équitable et à l’association depuis son origine. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire 
dans ce domaine (sensibilisation des entreprises, des commerçants, des associations, et des services 
municipaux), mais chaque pas qui est fait dans le bon sens est important, même si les choses ne vont 
pas aussi vite qu’on le voudrait.

Nous espérons vous retrouver lors de l’assemblée générale: nous échangerons sur les autres 
points du rapport d’activité en les complétant de vive voix.

Produits frais 

toutes les semaines: œufs
Sur commande 26 février 

Oranges amères et 
citrons de Golfe Juan 

Viande d’Utelle 
pensez à les commander! 

 Le rapport moral 2009

 le pain des Arias

 les produits d’Artisanat 
SEL
 La livraison de viandes 
du mérinos Toutes  les  associations  font  le bilan de  leur  activité  pour  l’année  écoulée...  et  pour  la  MCE,    cet 

exercice est l’occasion de vérifier dans les faits que nous sommes une association avant d’être un commerce: 
c’est pour cela, entre autres, que nous mettons en avant des idées puis des produits et que notre activité s’est 
construite  sur l’investissement des bénévoles.

Assemblée Générale
mercredi 24 février 

19h20h30
Château de MouansSartoux

La quinzaine du commerce Équitable 2009Les candidats pour le prochain CA
Colette Van Dooren
Nathalie Krakoviak
Aline RIBAS
Gary Fletcher
Pierre Gauzan
Patrick RIBAS MCE
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Le pain de Diego et Françoise ARIAS

 ☺  Cette lettre est tirée sur papier recyclé pour les adhérents qui n'ont pas de mail ☺

Les livraisons de pains ont repris assez régulièrement
depuis quelques mois. Nous envoyons un mail aux adhérents
connectés à internet et pour ceux qui n’ont pas internet, une 
affiche signale à la boutique la date de livraison.

Nous insistons pour que la commande soit passée 
avant le samedi soir précédant la livraison car la farine est
moulue la veille de la fabrication du levain (le lundi ou 
le mardi). Comme Diego ne travaille que sur commande, il ne 
prépare que la quantité de farine dont il a besoin !  Cela nous 
garantit un pain fabriqué avec de la farine fraîche, qui garde
 donc tous ses minéraux et vitamines et qui en fait un produit 
vraiment exceptionnel ! Les adhérents de la MCE ne s’y trompent pas....

Pour les nouveaux adhérents, rappelons que la famille ARIAS vit à La Penne, un bout du monde de notre département, 
dans une vallée au dessus de Puget Théniers: là, Diego et Françoise cultivent une bonne partie de leurs céréales, leur tracteur 
est un beau cheval de trait! Ils font du pain au levain qui cuit au feu de bois et le bois est ramassé dans les forêts des alentours.

La  saison  d’hiver  est  assez  difficile  pour  eux :  ils  travaillent  beaucoup  avec  des  amaps,  mais  pendant  l’hiver,  les 
distributions  s’arrêtent  souvent,  et  c’est une  source de  revenus qui  s’arrête aussi  pour eux.  Ils  ont donc décidé  de  trouver un 
moyen de nous livrer une fois par mois. Pour notre plus grand plaisir!

Artisanat: du nouveau avec Artisanat S.E.L.     Issue du S.E.L. (Service d’Entraide et 
de  Liaison),  ARTISANAT  S.E.L., 
association  loi  1901,  se  définit  comme 
"Une  action  chrétienne  dans  un  monde 
en détresse".
     Pour ARTISANAT SEL,  le commerce 
équitable est une manière de permettre 
à des hommes et des femmes de pays en 
développement  de  vivre  dignement  de 
leur  travail  par  des  échanges 
économiques  visant  un  développement 
durable.  La  raison  sociale  de 
l’organisation  s’inscrit  dans  une 
perspective humanitaire, agissant par le 
moyen d’un commerce pérenne avec des 
producteurs  et  des  partenaires  qui 
partagent ce même objectif. 
       Le partenaire est une organisation 
locale  indépendante,  au  service  des 
producteurs,  fournisseur  d’ARTISANAT 
SEL,  qui  s’inscrit  dans  la  démarche  du 
commerce équitable.
   L’objectif est d’offrir des débouchés à 
de nouveaux producteurs parmi les plus 
défavorisés.  La  démarche  intègre  une 
dimension  sociale  et  le  partenariat 
s’inscrit dans la durée.
         En  liaison avec  ses partenaires,  les 
actions  d’ARTISANAT  SEL  concourent 
à  financer  des  opérations  de 
développement  économique,  efficaces 
et rentables.

La  MCE  vous  propose  des  produits  artisanaux  que  nous  avons  approvisionnés 
auprès d’une nouvelle plateforme d’achat: Artisanat S.E.L. Cette association est présentée 
dans  le  cadre ci  contre. Elle  s’est  spécialisée dans  le  commerce d’objets artisanaux pour 
aider des artisans défavorisés à vivre de leur travail.

Nous  avons  été  séduits  par  la  variété  et  les  couleurs  de  ces  réalisations  qui 
proviennent  pour  l’essentiel  de  Madagascar,  du  Zimbabwé    et  de  l’Inde.  La  salle  du 
premier  étage  s’est  transformée  en  véritable  caverne  d’Aline  Baba  (euh  pardon,  d’Ali 
Baba) où les étoffes, les paniers, les bijoux sont venus se poser sur les étagères et les tables 
pour le plus grand plaisir des yeux.

Prochaine livraison de viandes d’Utelle
Suite  aux  petits  problèmes  qui  ont  accompagné  la  dernière  livraison  de  viande 

d’Utelle  (erreurs  dans  les  commandes,  manque  de  clarté  dans  l’affichage  des  prix  des 
produits livrés) nous avons modifié notre fonctionnement:

  Vos  commandes  seront  passées  à  la  ferme  du  Mérinos  par  2  personnes  (c’est 
toujours plus facile pour éviter les erreurs)

 Le poids de chaque article sera noté sur la barquette par la ferme du Mérinos. 
Par  exemple,  la  barquette  de  demiagneau,  le  poulet,  la  pintade...  il  sera  possible  à 
chaque adhérent de le peser et le vérifier tranquillement chez lui...

Les produits d'Artisanat S.E.L.

Diego au milieu de ses plantations


