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Compte Rendu de l’Assemblée Générale
                                 Nous étions peu nombreux (17             
                                  personnes exactement)… Pour beaucoup de 
nos adhérents, la MCE est un endroit sympa où on fait ses courses et 
où on cause avec les bénévoles. Et nous comprenons bien que ce 
moment institutionnel de la vie associative ne suscite pas un grand 
enthousiasme.

Peu nombreux, donc, mais ambiance chaleureuse. On a 
exposé les axes de travail de l’année 2009 : Actions contribuant à 
l’animation  de la ville et de la région (Quinzaine du commerce 
équitable, stands…), actions en direction des bénévoles (formations) 
Le label des territoires de commerce équitables, les nouveaux 
producteurs locaux, les actions pour développer l’engagement 
citoyen…Nous sommes fiers du travail accompli. 

Le rapport financier et le budget prévisionnel nous rappellent 
néanmoins que le nombre d’adhérents est légèrement en baisse ainsi 
que le chiffre d’affaire. Sans la subvention du conseil régional et de la 
Ville de Mouans-Sartoux, nous ne serions plus en mesure de 
fonctionner.

On nous dit souvent que nous sommes difficiles à 
trouver mais il faut relativiser ce point : les 250 personnes qui 
reçoivent la lettre mensuelle, les 500 personnes qui ont adhéré à la 
MCE depuis ses débuts savent où nous trouver… le problème de 
localisation existe certes, mais il n’explique pas tout… Les raisons de 
ces baisses sont sans doute plutôt liées à l’augmentation de l’offre de 
produits équitables dans les grandes et moyennes surfaces alentours, 
nos horaires et jours d’ouvertures sans doute insuffisants (quand les 
grandes et moyennes surfaces sont ouvertes 6 jours sur 7 sans 
interruption) et notre situation géographique dans la ville (pas de 
parking).

Cependant, il convient d’apporter une note positive: si les 
produits locaux et équitables sont achetés, peu importe qu’ils le soient 
à la MCE ou ailleurs. L’important, c’est que nous soyons attentifs à 
l’origine des produits que nous consommons et conscients que l’acte 
d’achat est l’occasion d’exprimer un choix…

Il y a eu 36 votes exprimés: 17 présentes et 19 pouvoirs. Les 
résultats sont présentés dans l’encart ci contre.

L’assemblée générale s’est terminée autour un verre de vin 
blanc (ou de jus de fruits) et de petits pains et pizzas préparés par des 
bénévoles.

 \ compte rendu de l’AG

 \ les agrumes de Golfe Juan

 \ les clés USB de "Résine"

 \ Solidar’Monde au bord du 

souffre

 \ Ethic organise un 
spectacle

Vous allez découvrir dans 
cette lettre mensuelle les graves 
difficultés économiques aux-
quelles sont confrontées 
Soldar’Monde et par effet induit, 
Artisans du Monde.  Je vous invite 
à nous retrouver le 13 mars pour 
échanger sur ce sujet. 

Mais cet édito est aussi 
l’occasion de témoigner la honte 
que j’éprouve et que nous sommes 
nombreux à partager: l’expulsion 
le 20 février, et les conditions 
dans lesquelles elle s’est produite, 
de Najlae LIHMER, jeune maro-
caine qui venait porter plainte 
contre les violences qu’elle subis-
sait de la part de son frère. Cela, 
alors même que le candidat en 
campagne Nicolas SARKOZY 
s’était engagé sur le droit des 
femmes, "pour que la France soit 

toujours aux côtés des femmes 

victimes de violence".
Patrick RIBAS

  par Aline RIBAS Résultats des votes
Rapport d’activité 

Pour  37 Contre 0 Abst. 0

Rapport financier
Pour  37 Contre 0 Abst. 0

Projet d’Orientation
Pour  37 Contre 0 Abst. 0

Projet Financier
Pour  37 Contre 0 Abst. 0

Élection du Bureau
Pour  37 Contre 0 Abst. 0

  Edito

Association ETHIC, 
Enfants du Tibet et des 

Hymalayas pour 
l’Interculture 

a le plaisir de vous inviter à 
sa soirée caritative Jazz, Vins 

&fromages 

au profit 
des enfants du Tibet
avec le quintet François 

Chassagnite & Sébastien 

Chaumont

�entrée : 20  
réservation : 06 60 95 36 66

Contact : 
caporossimichele@bbox.fr

à Mouans-Sartoux, 
salle Léo Lagrange



Résine est  un  chantier
d'insertion social et professionnel.

C'est  Nathalie  Krakowiak  qui
nous  a  proposé  de  développer  un
partenariat avec Résine Estérel Azur. Ce
chantier d'insertion s'est spécialisé dans
la  fabrication  de  clés  USB  en  bois(...
heureusement,  seul  l'habillage  est  de
bois...).

Ce chantier d'insertion accueille
un  maximum  de  16  personnes  qui
peuvent  y rester  jusqu'à  6  mois :  c'est
l'occasion pour  ces  personnes de  vivre
une  expérience  professionnelle,  d'ap-

prendre une technique et de reprendre
les habitudes liées au monde du travail.

Les  contrats  sont  aidés  par
l'Etat,  et  le  Conseil  Général...
Malheureusement  la  ville  de  Cannes
n'intervient  pratiquement  pas  dans  le
financement de ce projet, et on ne peut
que  le  regretter!  Un coup de  peinture
des services techniques de la ville serait
le bienvenu dans ces locaux glacés! 

Dominique  BLANC en  est  la
directrice,  elle  nous  accueille  avec
beaucoup de gentillesse. 

Très vite, une jeune femme nous
prend  en  charge  et  nous  explique  les
différentes  étapes  de  fabrication  des
clés: il  faut d’abord  dégrossir le bois,
qui arrive de la "Centrale Antiboise des
bois".  Le  bois  travaillé  ici  est
exclusivement  issu  de  forêt  française.
Pas question d'utiliser des bois exotiques
à l'impact environnemental lourd.

Puis  il  faut  affiner  et  donner
une  forme dans  laquelle  s'insère
parfaitement  le  "mécanisme":  il  faut
coller avec beaucoup de soin puis laisser
sécher. On passe ensuite à la raboteuse,
pour donner la forme, puis le vernis

et le polissage. Toutes ces étapes sont
très  techniques,  exigent  des  gestes
précis  et  soignés.  Comme  plusieurs
types de bois sont utilisés (châtaignier,
hêtre,noyer,  merisier...),  on  peut  jouer
sur la couleur et le grain du bois et faire
de  ces  clés  USB  de  jolis  objets  de
marqueterie.

Nous  sommes   impressionnées
par la qualité et le fini de ces objets. Les
"artisans"  suivent  un  modèle  ou  bien
laissent  s'exprimer leur créativité.

L'objectif étant que chacun soit
capable de réaliser une clé du début à la
fin,  les  participants  de  l'atelier
apprennent  tous  les  gestes  et  à
manipuler tous les outils... et on ressent
très fort qu'ils et elles sont très fiers de
leur travail !

Lors  de cette visite,  on nous a
demandé de présenter notre travail à la
MCE, et nous avons expliqué ce qu'était
pour nous le commerce équitable: le fait
de proposer des produits où des objets
qui  ont  une  "valeur  humaine  ajoutée"
étant un de ces critères, nous justifions
alors pleinement la  mise en vente des
clés USB à la boutique de la MCE.

Visite de l'atelier RESINE Estérel Azur

Avec le soutien de la Ville de Mouans-Sartoux et du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur

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

Agrumes Andréa 

fin de saison…
   Les clémentines, citrons et 
pomelos, c’est fini pour cette 
année. On a passé un coup de 
fil à Jean-Noel et Hélène pour 
avoir leurs impressions sur la 
saison :
     * Moins de clémentines et 
beaucoup de citrons…
      * Et surtout l’envie d’ex-
périmenter d’autres moyens 
pour stimuler la fertilité du sol 
et d’utiliser moins d’engrais 
(bio!). 
  Cela les a amené à s’intéresser 
à la biodynamie et à s’en 
inspirer pour la suite… On 
verra donc l’an prochain où en 
sont nos chers 
expérimentateurs !
      A part ça, ils sont en train 
d’arracher une parcelle de 
vieux citronniers fatigués pour 
planter à leur place des 
orangers…Pas d’affolement, 
les arbres ne produiront pas 
avant 3 à 4 ans ! 

  Reporters Nathalie 

KRAKOWIAK et Aline RIBAS

Solidar’Monde, Artisans du Monde, 
Action Consommation, la crise...

 Deux personnes du CA ont participé à la réunion samedi 27 février des associations 
locales d'Artisans du Monde de PACA. Nous savions depuis plusieurs années que la situation 
économique de la plate-forme Solidar’monde (SM) était critique. Nous nous approvisionnons en 
produits (alimentaires et artisanat) à hauteur de 25%. Il était difficile de suivre le sujet car il est 
question d’actions, de capital, de prise de participation, de filière intégrée, etc...

Le 27 février, deux personnes de la Fédération Artisans du Monde (FADM) ont fait le 
déplacement pour nous présenter simplement ces difficultés: nous sommes à même aujourd’hui 
de comprendre et d’expliquer la situation économique de la plate-forme Soldar’Monde et 
d’expliquer les conséquences que cela implique pour la FADM, à laquelle la MCE est fédérée 
avec le statut de  membre relais.

Le risque pour SM et la FADM n’est autre qu’une mise en liquidation judiciaire à court 
terme (avant l’été pour la FADM) avec les conséquences que cela auraient sur l’ensemble du 
réseau. Des solutions existent, elles nous ont été présentées et nous souhaitons les relayer auprès 
des adhérent(e) de la MCE.

Il nous a semblé nécessaire de présenter de vive voix ces difficultés et nous organisons 
pour cela une rencontre avec les bénévoles et les adhérents le samedi 13 mars à la MCE à 
11h30, pour un échange de 30’ à 45’.

Dans le même ordre d’idée, Action Consommation, la MCE est également affiliée à 
Action Consommation, notamment pour le travail d’information que cette fédération accomplit 
dans le domaine de la consommation responsable et le développement durable...Or, Action 
Consommation nous a sollicité le mois dernier pour un appel de fonds en vue de garantir 
l’emploi qui leur permet d’effectuer leur travail de documentation... 

A côté de cela, les problèmes de la MCE avec son loyer qui augmente, paraissent bien 
dérisoires!


