
Rapport d’activité 
2016-2017

(du 1er septembre au 31 août)

1- Les Givrés and Co: toujours plus en réseau(x) 

Coproduction d’avocats:  L’idée était en germe. 
La Festa #1# à Veynes (05) en juillet 2016 en a posé les jalons. 
En mai, les contrats étaient rédigés et signés, à Catane (Sicile), 
entre des groupements d’achats français liés aux Galline Felici, 
et ces derniers. 

Via une campagne de pré-achat, 287 Givrés ont contribué pour 
13500€ à ce projet. Infos sur le site : Avocathon*

Rencontres : à Montreuil (91) en décembre, Chaussans (69) 
en mars, et Catane en mai, avec les Galline Felici et les autres 
groupes français pour Pascale, Patrick et Philippe. 

L’«usine à GAS» : un collectif est né de ce réseau d’une 
dizaine de groupes français, avec liste de discussion, outil de 
réflexion autour de nos pratiques, idées, envies… et une Charte 
en cours de rédaction.

« Inflorescence » : Une dynamique similaire s’est mise en 
place sur la Métropole, depuis juillet 16, autour de la distribution 
alternative, avec des acteurs de circuits-courts, (Robin des 
Bio, la Locomotive, Super quinquin…) pour partager nos 
expériences, problématiques et se réunit environ une fois par 
mois. 
Nous fûmes présents, au sein de ce réseau « Inflorescence » à 
la Fête de l’environnement et des solidarités, organisée par 
la MRES, le week end du 27 et 28 Mai à St Sauveur.

Les givrés sur la côte: nous sommes intervenus lors de 
la Fête paysanne, à Grande-Synthe, en septembre 2016. 
Puis, en mars, nous sommes retournés à Grande-Synthe pour 
expliquer notre fonctionnement à l’invitation de l’Université 
Populaire du Littoral et avons rencontré une quinzaine de 
personnes très intéressées.

Essaimage :  Un groupe est en train de se créer sur le littoral 
et a participé à 2 commandes. En couveuse avec les Givrés, le 
temps de se structurer, il devrait à terme être autonome. 
Des envies sont nées aussi du côté de Roubaix (réunion en Juin 
UPC Roubaix). Nous avons participé à une réunion à l’initiative 
de la Locomotive sur les groupements d’achats en juillet.

Mutualisation: du transport des produits Iris bio (pâtes), avec 
la Locomotive (Epicerie associative), et offre de découverte et 
diffusion de l’Iris auprès de Super Quinquin en juin

Action mutuelle Iris : acquisition d’une 2e action pour 
soutenir les projets de l’Iris Bio

Cagnotte solidaire: ce prêt d’honneur à taux zéro, appuie 
les besoins des paysans en investissement. Les Givrés ont 
contribué pour 400€ à la cagnotte «Deul’Escaut»* pour 
financer l’atelier caprin de Agathe et Franck De Souza. 

Commissions :

   Commission Prix Pressé - autres publics 

Mis à part 2 permanences à la Halte-Garderie Doux Câlins, 
Faubourg de Béthune, à Lille les 7 et 8 mars, cette commission 
est hélas plutôt en sommeil. Les caisses à prix pressé (seulement 
5 ou 6 par commande) sont surtout des initiatives d’achats 
solidaires de certains groupes à destination de collectifs. 

Commission Producteurs locaux - coups de pouce

Le choix des producteurs invités  s‘est fait sur les critères 
suivants : 
- que les produits vendus soient bons
- que le circuit de distribution soit très court (du producteur au 
consommateur)
- que le producteur soit en bio ou en voie de certification

Anaïs Blanchatte, de La Bassée, maraîchère
A. et F. de Sousa, de La Ferme de la Boucaulde de Flines lez 
Mortagne (Yaourts, crèmes et fromages frais au lait de vache )       
Olivier Fichaux, de Richebourg :  Légumes frais et secs, noix, 
confitures, soupes. 
Les Mangeurs de Pain  de Féron : Pains et Brioches
Le Maroilles de la Ferme Du  Pont De Sains de Féron
Les Pommes de Peruwelz Emmaus (Belgique)
La coopérative SCOP-TI et ses thés et infusions 1336
Les Savons Moebius de Roubaix
Yoanne Scottez, la Tambouille 
sauvage, sirops, confitures, et 
tisanes.
Amélie Forestier, fraises et 
confitures (prévue en juin a 
déclaré forfait)

Télécharger le bilan* 16-17
Merci à vous de remplir le 
questionnaire de satisfaction*!

ASSOCIATION GIVRES d’ORANGES !
47 rue Chevalier de l’Espinard - 59000 Lille

givresdoranges@gmail.com
http://givresdoranges.wordpress.com/about/
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Nous ne sommes pas (les) seuls ! Co-production, Co-llaboration, Co-financement, Co-mmissions... 

https://givresdoranges.wordpress.com/espace-adherents/5-la-coproduction-davocats/
http://cagnottedeulescaut.fr/
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/bilan-16-17.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKN88ghLJyuM9XzTHRI6tU61kIgVAbgBbW62WONqBCLCVyVQ/viewform
mailto:givresdoranges@gmail.com
http://givresdoranges.wordpress.com/about


Par ailleurs, nous avons renseigné avec plaisir un nombre grandissant d’adhérents qui ont eu envie de découvrir la Sicile, et qui 
sont même allés à la rencontre des producteurs. 
Sous l’égide d’une prof «givrée», la section BTS Tourisme du lycée Gaston Berger s’est rendue en voyage d’études, à Catane, du 
10 au 14 octobre 2016 ( 27 étudiants + 3 accompagnateurs) et a passé une journée avec Roberto Li Calzi !

2 - Qu’avons-nous fait de biau, en dehors des achats groupés) ?

Création un papier d’agrume original, créé par Valérie Robbe, 
Erik  Chevalier, Jean-Charles Farey et sérigraphié par  Alain 
Buyse

13 CA: 20 sept; 12 oct 016 ; 28 oct ; 30 nov ; 19 dec ; 23 janv ; 
8 février ; 2 mars ; 7 avril ; 9 mai ; 19 juin ; 6 juillet ; 28 août

Réflexion en cours : Recherches; lectures; productions 
de questionnaires, de savoirs autour de la consommation, des 
groupements d’achat, etc

Informations : sur le site des Givrés*, nous relayons des 
infos sur les circuits courts, le développement durable, les 
intitiatives et manifestations en région etc... le Pizzino* mensuel 
des Galline Felici... la galaxie du poulailler*, 

Voyage d’étude givré : Irisbio et Valli Unite  

      Commission Grandir, comment ? 

8 givrées se sont réunies 8 fois. Elles ont conçu un questionnaire 
pour recueillir les pratiques des groupes et à partir duquel elles ont 
concocté une petite animation pour partager les trucs, astuces et 
recettes du succès du bon fonctionnement d’un groupe. 

«Du quartier à l’orange : Pulpe fiction» : à visionner!
Cliquer pour télécharger la video*, le texte*, et  le bilan* complet 
de la réflexion menée. 

Contacts : Nous avons échangé avec des chercheurs du 
CEREMA, spécialistes de la logistique des circuits courts alimen-
taires, intéressés d’étudier le fonctionnement des Givrés, et qui pro-
posent de nous accompagner sur ces sujets.

Communication  France3 a passé une journée de livraison 
avec nous pour le reportage «Consommer autrement»*         
Article journal paru sur les rencontres à Montreuil

Parce qu’il est important de rencontrer les producteurs, et de 
se confronter à d’autres réalités, nous avons accompagné 10 
givrés,  du 13 au 17 avril dans le nord de l’Italie, à la décou-
verte de 2 expériences coopératives, uniques et différentes.

L’IrisBio*, dont nous achetons les pâtes, la passata, la po-
lenta, etc, et Valli Unite*, dont nous étudions la possibilité de 
commander du vin prochainement. 

Nous n’avions ni la prétention ni l’envie de faire un voyage 
organisé, mais de partager nos coups de coeur. Le voyage fut 
riche et très convivial, et tous sont prêt à repartir... en Sicile ?! 
Le compte-rendu détaillé en textes et photos du Voyage 
Givrés d’avril 2017 en Italie du Nord* est disponible !
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http://givresdoranges.wordpress.com/about/
http://www.legallinefelici.it/fr/
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/08/unnamed5.jpg
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/05/voyage-dc3a9tude-givrc3a9s-avril-2017-pptx3.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2WZyntWiSegeTY5am1PenpJbUU/view?usp=sharing
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/10/du-quartier-c3a0-lorange-pulpe-fiction.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/10/commission-grandir-comment-bilan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JvbzJuSQOKU&feature=youtu.be
http://www.irisbio.com/category/photo-gallery/
http://www.valliunite.com/
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/05/voyage-dc3a9tude-givrc3a9s-avril-2017-pptx3.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/05/voyage-dc3a9tude-givrc3a9s-avril-2017-pptx3.pdf


Les quantités

7 livraisons  , 7 en 2015-2016, et 6 en 2014-2015 

9249 caissettes contre 10132 en 2015-2016, et 5715 en 2014-2015

94 palettes d’agrumes et 31 palettes de pâtes etc

91,1 t  d’agrumes et fruits contre 93,2t en 15-16, et contre 69,7t en 2014-2015

11,3 t de pâtes et 7572 bouteilles de passata, contre 7,8t pâtes et 4596 
bouteilles de passata 

596 kg de parmesan contre 635 kg de parmesan (mais 2 commandes au lieu de 3)

3 - Achats groupés

Les produits 

Le Galline Felici (Catania)  

Agrumes et fruits   

14 variétés au fil de la saison    
mandarines et satsumas, clémentines, tacle, 
citrons, cédrats, pamplemousses,  oranges amères, 
navelines, tarocco, sanguinello, mais pas de moro, valencia, 
avocats (un peu) et figues de Barbarie

Une année difficile pour nos amis siciliens. Les agrumes ont 
souffert de la sécheresse, et la saison s’est terminée prématu-
rément pour les navelines. 

Un producteur d’avocats a quitté le consortium. En attendant 
que la coproduction d’avocats porte ses fruits, une seule com-
mande par saison est possible.

Epicerie 

huile d’olive bio Mandre rosse,  câpres d’Alicudi, 
amandes, chocolat de Modica, et du miel de fleurs 
d’oranger d’Antonio Coco

Parmesan Santa Rita (Modena)

L’excellence est toujours au rendez-vous, mais la complexité des distributions, et un petit manque de fiabilité logistique de 
cette entreprise artisanale, nous ont parfois mis en difficulté. Il n’ y a donc eu que 2 commandes cette saison. 

Où les producteurs sont-ils localisés ?* la carte !
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https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/08/unnamed5.jpg
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ITbsvDi97ZRJVdXd6lXPB-DvPK8&ll=37.65417305433989%2C15.363075260742221&z=9


IrisBio (pâtes, passata, etc)

D’une saison à l’autre : évolution
Si à terme nos achats et ventes ont augmenté, l’équilibre n’a 
pas été si simple à atteindre. 

Nous avions déjà constaté l’an passé la volatilité de l’activité. 
C’est encore plus flagrant cette année. La demande des 
adhérents n’a pas faibli, mais les Galline n’ont pas toujours 
pu la satisfaire. Des substitutions ont parfois pu se faire d’une 
variété à l’autre, parfois non. Savoir s’adapter à ces alea, c’est 
faire preuve de solidarité envers les producteurs. 

Si la diminution globale (liée à l’offre) sur l’année semble 
minime (-2,23%), elle est surtout très inégale selon les mois 
et les variétés.

Le temps trop sec en Sicile nous a privés de nombreuses 
variétés en pleine saison : pamplemousses, moro, tacle, 
mandarines tardives, navelines n’ont pas toujours été au RV.
Les avocats victimes de leur succès ont été rationnés pour 
satisfaire tous les GAS : -67 %.

Santa Rita : Moins de kg de parmesan, mais sur 2 commandes 
au lieu de 3. 

Le succès confirmé des produits de l’Iris Bio (+43 % pour 
les pâtes et +65 % pour la passata) a largement 
compensé la baisse des agrumes et fruits des Galline Felici 
(-2,2%). 

Quantités comparées 15-16 et 16-17

 Il y avait ceux qui savaient déjà. Il y a maintenant ceux qui ont appris. Quand on a goûté les pâtes et la passata de l’IrisBio, on 
ne revient pas en arrière, comme en témoigne l’augmentation des commandes. 
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Ne pas trop presser le citron !

La  grande  majorité des adhérents joue bien le jeu collectif, 
respecte les bonnes pratiques, et les consignes de modération. 
On note toutefois que certains adhérents moins impliqués, 
éloignés, forcent sur les quantités demandées et se comportent 
un peu comme des clients de drive. 

Grâce aux regroupements, le nombre d’ordre de commandes 
par livraison a baissé, mais reste élevé (environ 150 après 
élimination des doublons, erreurs etc). 750 adhérents (déclarés) 
en moyenne sont concernés par livraison. 

2e saison passée au Bio-logis de Secours populaire 
de Lomme
En dédommagement, les Givrés font don d’environ 300€ en 
équivalent oranges et pâtes, par livraison. 
Remerciements à toute l’équipe de bénévoles, et en particulier 
à Jean-Marc qui reste tard pour fermer, et à Aziz qui n’est jamais 
très loin. Sans lui aux commandes du fenwick, et sa très grande 
disponibilité, nos livraisons seraient impossibles. 
Jean-Marc et Aziz sont promus Adhérents d’honneur !

Rappel: c’est un lieu de passage de camions, vous devez 
impérativement vous garer sur le parking. 

Pas d’incident majeur sur les livraisons, sauf le parmesan de 
décembre livré le lendemain... et qq retards de camion, qui ont 
bousculé les distributions. 

Merci aux équipes de choc qui préparent les commandes 
pour Féron et Vendegies. Très peu d’erreurs au regard des 
quantités. 

Orange mécanique (ou la mécanique de l’orange)

Nous enjoignons tous les adhérents à consulter les 
plannings des coups de main*(exemple), afin de mieux 
se rendre compte des réalités et de la mobilisation nécessaire 
aux distributions. 

Selon les livraisons, (volume, variétés, ponctualité), il n’est pas 
toujours facile de prévoir le nombre de personnes nécessaire. 
Vous inscrire évite le surnombre, (ou la pénurie) et chacun sait ce 
qu’il doit faire grâce aux petits guides du super préparateur* 
et du super encaisseur* à télécharger sur le site. On a aussi 
mis en place un système de binôme: 1 ancien + 1 nouveau pour 
chaque tâche.

Nous notons toutefois avec plaisir un peu plus de participations 
nouvelles et ponctuelles cette année. 

4- Commandes et livraisons

165 personnes 
ont aidé aux 
livraisons à 
Lomme, cette 
année, avec un 
noyau de 35 
assidus. 
C’est beaucoup, 
et c’est peu sur 
758 givrés de la 
métropole.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CckrP0vIm-QGoRh7E4t7Gnd2KfJtvI9GyO7NSZfV2no/edit?usp=sharing
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/distribution-et-prc3a9paration-commandes.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/petit-guide-du-super-encaisseur-givrc3a9.pdf


Il n’est pas toujours facile d’être prêts à midi, et les retraits mieux 
échelonnés sur l’après-midi ont évité queues et tensions. 

Un zeste de convivialité: Merci! à ceux qui sont venus 
avec des thermos et de bonnes choses à grignoter. C’est une 
manière de participer !

Il y eut hélas aussi quelques sacs de pâtes, et caisses d’agrumes 
jamais retrouvés. Nous vous demandons d’être vigilants sur 
les quantités enlevées, surtout sur la petite épicerie. C’est une 
autre manière de participer !

Beaucoup de groupes sont passés au virement, et certains 
paient même très rapidement, ce qui nous permet de régler très 
vite les fournisseurs. Merci!

Mais on perd aussi beaucoup de temps et d’énergie pour 
quelques étourdis qui se trompent de montant, de compte, ou à 
qui il faut faire des relances. 
Payer la somme exacte en temps et en heure est aussi une 
manière de participer !

Pensez à consulter le site, l’Espace-Adhérent; notez le mot de 
passe, les dates de commandes...

L’association prend en charge le transport  vers Vendegies et 
Féron, sans surcoût pour les adhérents de ces secteurs. Le 
transfert est fait par l’entreprise solidaire Main Forte.
A Féron, les braves sont attendus le lundi soir pour décharger 
le camion. C’est la grange Cabaret qui se transforme en 
halle aux fruits. Pour la distribution du mardi, on attend la 
participation active de ceux qui ont commandé. Retrouvez en 
annexe le billet sur les adhérents du sud. 

5 - Focus Adhérent-es

Evolution du nombre d’adhérent-es depuis la création des Givrés
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Nous avons cette année tenté de quantifier la partici-
pation active des adhérents, pour valoriser le bénévolat 
en regard de notre activité économique.

Les données suivantes sont basées sur  les inscriptions 
au planning en ligne et sur le cahier de présences à 
Lomme. Elles ne sont pas exemptes de petites erreurs.

De grandes disparités !
Bien qu’ils soient souvent venus aider,  les gros groupes  ne 
sont pas pour autant les champions du nombre de par-
ticipations rapporté au nombre d’adhérents par groupe.

Le nombre de participants : de même ce ne sont 
pas forcément les gros groupes qui ont le plus gros nombre 
de participants. Il y a des gros groupes qui participent peu, 
et des petits groupes qui participent beaucoup.

Répartition des adhérent-es

900 adhérent-es (nous voyons surtout des femmes)

84% Lille et environs et 16% Féron et Vendegies

101 groupes* et 65 isolés (dont 59 sur 102 adhérents de 
Féron)
27 groupes de 2 et 3 personnes
31 groupes de 4 à 6 personnes
24 groupes de 7 à 10 personnes
12 groupes de 11 à 20 personnes
7 groupes de 21 à 45 personnes
* 1 groupe = 1 seule commande, 1 seul paiement, 1 seul enlèvement

Le nombre d’heures offertes : On arrive à environ 910h 
(Tiens, il y a aussi 900 adhérents! Et 825h ont été payées à 
Nade pour organiser l’activité...)
Le CA+Nade ont assuré environ 200h. 

Là aussi, ce ne sont pas forcément les gros groupes qui offrent 
le plus gros nombre d’heures à l’association (5 exemples 
extrèmes ci-contre).

On remarque des groupes beaucoup moins importants en 
nombre, mais  très présents. A noter que très souvent, une 
seule et même personne porte la contribution de tout un 
groupe. 

Et enfin, hélas , pour 37 groupes, composés de 2 à 
12 personnes, aucun représentant n’est venu aider 
cette année.

Bien sûr, ces résultats sont à pondérer avec la participation 
aux commissions, réunions, et autres réponses aux sollici-
tations ponctuelles... et l’implication au sein des groupes.

Peu de groupes ont toutefois répondu au questionnaire visant 
à connaître leurs modes de fonctionnement. C’est pourtant un 
aspect important mais invisible pour nous, car difficile à évaluer. 
Il serait intéressant de mesurer cette participation interne aux 
groupes.
Nous savons que tous ne peuvent venir donner un coup de 
main. Pour autant, nous ne sommes pas un drive. Et certains 
comportements de «clients» apparaissent comme un manque 
de respect pour l’implication des autres. 
Relisez le Memento des bonnes pratiques*, la Charte*, 

regardez la petite video «Pulpe Fiction»*
Cela pose une fois encore la question de la croissance. Nous 
avons refusé des adhésions qui auraient peut-être apporté du 
sang neuf, et accepté des régularisations de mangeurs d’agru-
mes... que nous n’avons au final guère rencontrés. 

Nous continuons de réfléchir à différentes manières d’impliquer 
les adhérents. 
Certaines commissions attendent vos participations et sug-
gestions (Producteurs locaux), votre expertise (Prix pressé). 
Une commission «Outils numériques» (pour gérer les adhé-
sions par exemple), serait bienvenue. 
Et bien sûr, nous rêvons d’un vrai moment partagé et convivial, 
hors livraisons ou AG. 
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https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/10/memento-des-bonnes-pratiques.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/charte-dadhc3a9sion-2017-2018.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/du-quartier-c3a0-lorange-pulpe-fiction.mp4


Elle était de tous les coups de main depuis le 
début de l’aventure des Givrés. Ciao Emmanuelle!

...d’autres photos souvenirs de la saison 
à télécharger !*
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https://drive.google.com/drive/folders/0B2WZyntWiSegT3lnWHlxRC1rWGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B2WZyntWiSegT3lnWHlxRC1rWGM?usp=sharing


Du quartier à l’orange : Pulpe fiction !
Vous êtes dans un groupe de Givrés ? 
Certains groupes fonctionnent bien, d’autres moins ! 
Voici quelques conseils de givrés pour vous aider à mieux vous organiser !

Un zeste de convivialité

Tout d’abord, soignez la vie du groupe, la convivialité 
C’est important de se connaître, de partager …
De prendre un temps pour définir l’organisation du groupe, les règles de fonctionnement
Et de faire un petit point en fin d’année pour dire ce qui a marché…ou pas ! 

Orange mécanique ou la mécanique de l’orange

S’organiser c’est bien utile quand on est un groupe de plus de quatre adhérents.
Tout d’abord, nommer, pour l’année un ou une capitaine, chargé-e de faciliter les commandes et de faire le lien avec les 
givrés !
Faire ensuite un planning annuel prévisionnel des livraisons avec les noms de ceux qui vont chercher la commande et le 
lieu de stockage local. Prévoyez aussi un joker, prêt à remplacer le titulaire en cas d’imprévus ! 
Ensuite établir la liste des adhérent-es du groupe avec leurs noms, mail, téléphone, adresse !
Et partager ces outils !

Ne pas trop presser le citron 

Pour faciliter les commandes, faire un tableau collaboratif en ligne : chacun pourra y mettre ses besoins !
Donner une date et une heure limite pour envoyer sa commande au capitaine, car ensuite il devra ajuster si le nombre de 
caisses n’est pas rond puis encore saisir la commande du groupe sur le site des Givrés ! 

Pour éviter les pépins

Le jour de la livraison, n’hésitez pas, si vous êtes dispo à vous inscrire sur le planning des coups de main pour faire une 
ou deux heures de permanence !
En cas d’imprévu, pensez à votre joker et dans tous les cas prévoyez une voiture assez grande et un petit diable.
Rendez-vous ensuite dans votre lieu de stockage avec votre balance pour préparer les commandes de chacun ! 

Passez à l’orange, mais ne nous mettez pas dans le rouge 

Les Givrés paient le fournisseur à la livraison ! Alors, vite, le capitaine, grâce au bordereau de livraison du groupe, paie, 
par virement, la facture aux Givrés. 
Il établit et envoie ou remet à chacun-e sa facture et chacun-e, fait rapidement un chèque 
ou mieux, un virement  au capitaine ! 

Groupement d’achat solidaire, mais pas drive !

Vous êtes membre de l’association : lire et faire vivre la charte, c’est l’essence du Givré engagé.

L’association a des valeurs :
 Circuits courts
 Prix juste
 Achat solidaire

Elle a aussi besoin de la participation active de chacun de ses membres. Alors n’oubliez pas de donner un coup de main, 
de participer aux A.G., ou aux commissions, ou aux réunions.
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ANNEXE 1 : le script de la video



Boite à outils

Pour finir, voici quelques outils ! Vous les retrouverez aussi sur l’espace-adhérent du site ! 

Pratique :

Calendrier des livraisons -2017-2018 pour ne pas être pris de court
A chaque livraison, il y a un lien vers une Bourse de partage de fruits entre adhérents 
(pour goûter à tout), ainsi que le Planning des coups de main pour s’inscrire le jour J.

Et pour répondre à vos interrogations et savoir ce qu’on attend de vous :
Le memento des bonnes pratiques 
Petit guide du super encaisseur givré
petit guide pour la préparation et distribution des commandes 

Pour les prises de commandes , voici des exemples de tableaux internes pour commandes groupées à télé-
charger :
le tableau de Ludo,  le tableau de Pierre, le tableau de Loïc,  et son mode d’emploi 
ou participatif en ligne : à venir...

pour payer : BIC-IBAN 

Vous avez signé la charte: vous êtes givré-e !

Charte des Givrés d’oranges !
Règlement intérieur 
Statuts Givrés d’Oranges 

Bonne dégustation !  

 « Du quartier à l’orange : Pulpe fiction », animation et petit guide réalisés par la commission « Grandir, com-
ment? » à partir d’une enquête faite auprès des adhérents des Givrés d’Oranges. 
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https://givresdoranges.wordpress.com/espace-adherents/
Calendrier des livraisons -2017-2018
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/memento-des-bonnes-pratiques.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/petit-guide-du-super-encaisseur-givrc3a9.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/distribution-et-prc3a9paration-commandes.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/go_formulaire-commande-groupe-vierge_v2_01.xls
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/go_formulaire-commande-groupe-vierge_v2_01.xls
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/givresorangecmdgpe-lbv16-vierge.xls
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/01/outilgivresmodeemploi.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2015/10/rib-givrc3a9s.jpg
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/charte-dadhc3a9sion-2017-2018.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/rc3a9glement-intc3a9rieur-2017.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2015/11/statuts-givrecc81s-doranges-2015.pdf
https://givresdoranges.files.wordpress.com/2017/09/du-quartier-c3a0-lorange-pulpe-fiction.mp4


ANNEXE 2 : le billet de Féron

Le groupe de Féron et «le sud» en général, ont 
des caractéristiques particulières, qui expliquent 
«l isolation» et les modalités de fonctionnement.

L’accent est fortement mis sur la participation « de 
tous». Pour avoir une idée, imaginez une distribu-
tion lilloise en petit. 

Le camion arrive vers 17h-18h, les produits sont 
déchargés et comptés.
Des adhérents se chargent de l’aménagement, du 
nettoyage de la grange Cabaret, mise à disposi-
tion de l’asso lors des distributions.

La distribution a lieu le jour suivant dans l’après 
midi, avec d’autres adhérents, et souvent mélan-
gés à ceux qui ont préparé la veille.

Ils prennent en charge l’accueil, la convivialité, dis-
tribuent, aident au chargement, partagent lors des 
erreurs ou manque de produits. Ils discutent de 
la qualité, découvrent et font découvrir; se posent 
des questions et cherchent sans forcement les 
trouver des réponses mais se projettent...

Pour Vendegies sur Ecaillon, les choses se 
passent à l’identique. Le camion arrive vers 
15h-16h, et le maître des lieux, Serge, ne faiblit 
pas dans sa disponibilité pour permettre de distri-
buer le soir même dans la foulée. 
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