
 

Notre AG du 8 févrierNotre AG du 8 févrierNotre AG du 8 févrierNotre AG du 8 février    
  Notre envoyée spéciale photographe, tellement passionnée par le 

déroulement de cette Assemblée Générale, n’a retenu que le moment des 

ripailles qui a été fort apprécié ! Nous remercions notre maire qui a, 

comme à son habitude trouvé un moment pour nous rendre visite. 

    

    

    

    

    

ProcèsProcèsProcèsProcès----Verbal remis à la PréfectureVerbal remis à la PréfectureVerbal remis à la PréfectureVerbal remis à la Préfecture    
En date du Mercredi 8 Février 2012 à 19 heures et conformément aux 

statuts de l'association, l'assemblée générale annuelle s'est réunie au 

Château de Mouans-Sartoux. 
Vingt et un (21) adhérents étaient présents et dix-huit (18) adhérents 

étaient représentés par pouvoirs, soit au total : trente-neuf (39) adhérents 

enregistrés sur la liste d'émargement pouvant participer aux votes. 
L'assemblée générale (AG) était présidée par Pierre GAUZAN, président 

de l'association, qui a soumis l'ordre du jour suivant déjà proposé sur le 

courrier d'invitation du 26/01/12 : 
� Rapport Moral 
� Rapport d’activités 
� Rapport Financier 
� Projet d’orientations 
� Budget prévisionnel 
� Modification des statuts 
� Renouvellement du Conseil d'administration 

Les différents rapports ont été soumis au vote et ont été approuvés à 

l'unanimité des présents et représentés. 
Les nouveaux statuts ont été agréés par l'assemblée à l'unanimité. On 

notera la nouvelle adresse du siège social ainsi que le nouveau quorum 

qui sera désormais fixé au dixième du nombre d'adhérents présents et 

représentés à l'assemblée générale. 
L'assemblée agrée la liste des candidats au Conseil d'administration à 

savoir : 
� Pierre GAUZAN (Président) 
� Colette VAN DOOREN (Trésorière) 
� Gary FLETCHER (Secrétaire) 
� Cathy BLOSSIER 
� Danielle FAVATO 
� Nathalie KRAKOWIAK 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est close. 

Mars 2012 

 

Chers amis adhérents, 

Merci à tous les participants à 
notre dernière AG dont le 
compte-rendu apparaît ci-
contre. 

Parmi les objectifs affichés 
pour 2012, on trouve le soutien 
de la MCE à la municipalité pour 
son engagement dans la 
campagne « Territoires de 
Commerce Equitable » (TdCE). 

En effet, Mouans-Sartoux a 
acquis ce titre en 2009 et 
devra répondre à des critères 
de déploiement pour conserver 
ce titre avant fin-2012. Ces 
critères sont associés à 5 
grands objectifs destinés à 
promouvoir le commerce 
équitable dans notre 
collectivité. 

J’ai moi-même participé en 
février à une formation 
organisée par TdCE afin que 
notre association ait toutes les 
clés pour pouvoir accompagner 
la ville dans sa démarche avec 
un objectif commun. 

Pierre 
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Fêtez Pâques avec la MCEFêtez Pâques avec la MCEFêtez Pâques avec la MCEFêtez Pâques avec la MCE    !!!!     

 

Chaque année, nous essayons de vous 
proposer des produits qui 
agrémenteront les fêtes de Pâques avec 
d’excellents produits équitables. Cette 
fois-ci, vous trouverez prochainement 
dans notre boutique un assortiment 
d’œufs en chocolat noir et au lait 
fourrés et des petits lapins en 
chocolat. La commande a été passée 
chez Ekitrade, fournisseur d’Oxfam. Le 
prix n’est pas encore connu 
précisément : ce sera 6 à 7 € pour les 
œufs et 3 à 4 € pour les petits lapins. 

       

Soirée Jazz avec ETHICSoirée Jazz avec ETHICSoirée Jazz avec ETHICSoirée Jazz avec ETHIC    

ETHIC est une association très active qui a pour objectif 

d’apporter aux populations vivant au Tibet et dans les 

Himalayas, un soutien pour la réalisation de projets concrets 

dans le domaine humanitaire, éducatif et médical. Nous la 

soutenons dans son action : venez nombreux ! 

 

Avec Artisans du Monde,Avec Artisans du Monde,Avec Artisans du Monde,Avec Artisans du Monde,    

allons à la Fair Prideallons à la Fair Prideallons à la Fair Prideallons à la Fair Pride    !!!!    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Porteur d'un message de  solidarité, d'équité 
et de citoyenneté , la FAIRPRIDE est un
événement festif et ouvert à tous  qui s'inscrit 
dans le cadre de la Quinzaine du Commerce 
Equitable 2012.   
Cette deuxième édition sera placée sous le 
thème de "l'Engagement"  ; engagement par 
nos choix de consommation, engagement par 
un partenariat durable  avec les producteurs, 
au Nord comme au Sud , engagement de 
milliers de bénévoles et militants qui 
s'impliquent quotidiennement pour construire un 
monde plus juste & solidaire ...  
Nous participerons à cette manifestation dans 
les rues de Nice organisée par AdM Nice. 


