
Charte d' adhésion des Givrés d'Oranges!

    L'Association Givrés d'Oranges! propose une alternative concrète au système actuel
de  distribution  des  agrumes  et  d'autres  produits.  Elle  s'inscrit  dans  une  démarche
citoyenne  de  «  consommation  critique  »  qui  participe  au  mouvement  de  l'économie
solidaire et  durable.  Elle vise à faire émerger de nouvelles solidarités pour un monde
économique, alimentaire et agricole plus juste pour tous.

Elle a pour objectifs : 

• de  développer  des  échanges basés  sur  la  confiance,  la  transparence  et  la
solidarité entre ses adhérents et des producteurs responsables, respectueux de la
terre et  des hommes et engagés dans le développement des circuits courts de
distribution ;

• de diffuser des informations sur ces producteurs et, plus généralement, sur
l'économie solidaire et durable ;

• d'organiser des achats groupés,  sans but lucratif,  et  en circuit  court,  pour
permettre à ses adhérents et à leurs proches d'accéder à des produits biologiques
de qualité à un prix raisonnable.

L'association Givrés d'Oranges ! n'est ni une centrale d'achat, ni un drive, ni un 
commerce :

• elle défend et promeut la notion de « prix juste » pour une rémunération correcte
et légale des producteurs et de leurs salariés ;

• elle favorise la fonction d'adhérent relais responsable de sous-groupes;
• elle  organise  et  sollicite  la  participation  active de  ses  adhérents  pour  un

fonctionnement dynamique et solidaire de l'association lors des commandes, de la
livraison et d’événements ponctuels divers ;

• elle  demande  expressément  à  chacun  de  ses  adhérents  de  venir  retirer  sa
commande le jour de la livraison et, en cas d'empêchement, de rechercher toute
solution pour ce faire.

 Les adhérents s'engagent donc :

      – à participer à la livraison, la distribution, ou tout autre coup de main dans leurs
         cordes, si possible une fois dans la saison ;
      – à se regrouper pour passer leurs commandes sous un même nom ;
      – à se regrouper pour l'enlèvement et le règlement de leurs commandes ;

– à assister à au moins une réunion ou AG, ou à envoyer leur pouvoir.


