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Arc-en-ciel sur les pentes de l’Etna
Courte escapade en Sicile autour du 1er novembre, jour de la signature du nouveau contrat de coproduction Barbajanni (voir à l’intérieur), pour trois membres du CA des Givrés, dont Cécile notre
nouvelle présidente.
Avec aussi Pascale, notre salariée comptable, cette fois sous la casquette d’adhérente bénévole ayant
activement participé au sein de l’Usine à GAS à la préparation de cette co-production. L’occasion
également de rendre visite à plusieurs producteurs : bien sûr Vincenzo Vacante, bénéficiaire de
cette co-production, mais aussi Mario Cutuli, Francesco Morabito et Lidia Tusa, dont Pascale a pu
accompagner les olives à peine récoltées au pressoir !
L’occasion aussi, le dimanche 3, de tenir une réunion de l’Usine à GAS avec les cinq groupes français
présents et plusieurs producteurs des Galline Felici. Réunion dans un lieu insolite : le refuge Timparossa
situé à 1800 m sur les pentes Nord de l’Etna et accessible - ouf ! - après une bonne heure et demie de
marche aller émerveillée sur cendres et laves. Et sous un ciel bien capricieux qui nous a fêtés d’un très
bel arc-en-ciel !

CO-PRODUCTION BARBAJANNI
Ce sont finalement 36 groupes de consommateurs,
dont 19 italiens qui ont participé financièrement à cette
nouvelle co-production, pour un total de 38 925 € composé de participations de hauteurs très différentes suivant la taille des groupes.
Une douzaine de ceux-ci - dont les Givrés - étaient présents le 1er novembre au domaine Barbajanni de
Vincenzo Vacante à Lentini pour la signature du
contrat. Les autres étaient représentés par procurations.
La journée a rassemblé une cinquantaine de personnes,
dont plus d’une dizaine de producteurs des Galline
Felici : musique le matin, repas, tour de table et discussions, puis enfin le joyeux rituel des signatures du
contrat, bien allongé par le nombre de signataires et de
procurations !
Au coeur des échanges, l’évidence de la solidarité pour
les groupes de consommateurs. L’accent porté sur l’humain, la relation et pas seulement sur le produit du
côté des producteurs. Et aussi pour eux le sentiment
de n’être doublement plus seuls, car soutenus par les
groupes de consommateurs et aussi les autres producteurs : “quand il y a un problème, on peut réagir !”
Réduction de notre participation : la somme initiale des

participations des groupes étant nettement supérieure
au montant visé (30 000 €), il a été proposé que les
groupes qui pouvaient en décider sur place réduisent
leur participation. Ce fut le cas pour trois groupes, dont
les Givrés. Après concertation et discussion, nous avons
ainsi finalement apporté 2 500 € à cette co-production,
soit 1000 € de moins que le montant prévu et voté lors
de notre AG d’octobre.
La participation finale des groupes (38 925 €) restait
toutefois supérieure au montant visé. Il a alors été décidé collectivement par les groupes de maintenir cette
participation dans le but de permettre aux Galline Felici
de réduire leur propre participation à cette co-production (prévue initialement à hauteur de 20 000 €) et d’affecter l’excédent des participations des groupes (8925€)
au soutien d’autres projets à venir.
Concrètement : le projet concerne cette fois un seul producteur dont le domaine était en grand péril suite à une
attaque massive du virus tristeza sur les orangers (voir la
page dédiée de notre site: Galline Felici - Coproduction
Barbajanni). Les fonds nécessaires et rassemblés - 50
000 € participation des Galline Felici incluse- permettront de réimplanter progressivement une grande partie
du domaine sur des porte-greffes résistants au virus.

Pressées !
CA DES GIVRÉS D’ORANGES 2019-2020 //
Les membres du nouveau CA élus lors de l’AG du 5 octobre se sont réunis une première fois le 16 octobre.
Les membres du bureau ont été élus lors de cette réunion.
Présidente : Cécile Wong Fat
Trésorier : Hubert Cordier
Secrétaire : Florence Dejonghe
Autres membres du CA : Rafaële Albert, Séverine Dumoulin, Patrick Ennebeck, Jean-Baptiste
Fahy, Véronique Falise, Françoise Gottiniaux, Maya Leclercq, Angela Ortenzio, Priscille
Salmon-Legagneur.
Nouveau : une page “CA des Givrés d’Oranges” est désormais accessible depuis l’Espace-Adhérent.e.s de
notre site, vous y trouverez le planning prévisionnel des réunions du CA , ainsi que les comptes-rendus condensés
des réunions passées. En tant qu’adhérent.e, il vous est possible d’assister à une réunion du CA en nous contactant
préalablement.

Ce gros travail est déjà initié depuis quelques mois. Tout
comme pour la précédente co-production d’avocats, les
fonds apportés par les groupes de consommateurs ne
sont pas des dons mais des pré-achats de produits
qui seront à valoir progressivement sur 5 ans.

ailleurs des patates douces.
Voyez son portrait-vidéo sur notre site (Galline Felici Portraits-vidéo de producteurs).
Et à propos d’avocats : nous en aurons pour la livraison
de décembre...

AVOCATIERS : CA POUSSE !

VOIX DU NORD

2 novembre 2019, en visite à Giarre sur les premières
pentes de l’Etna chez Francesco Morabito, l’un des
bénéficiaires de la co-production d’avocats de 2017.
Ses avocatiers de deux ans et demi atteignent 2,50 m et
commencent cette année à produire.
Déjà quelques dizaines de fruits sur plusieurs arbres.
La qualité exceptionnelle de la terre n’y est sans doute
pas pour rien : prise en main et humée, elle sent si bon
qu’on en mangerait presque ! Francesco y cultive par

L’Imprimerie de la Voix du Nord accueillera nos
livraisons pour l’ensemble de la saison 2019/2020.
Un grand merci à Philippe Ceugniet, le responsable du
site.
Rappelons que pour accéder à l’entrepôt, il faut impérativement s’être inscrit, et que des bénévoles doivent
se relayer de 8h à 18h les lundis de livraison pour
contrôler les entrées.

L’USINE À GAS //- GAS pour Groupe d’Acheteurs Solidaires - est le nom du réseau informel qui rassemble
les groupes français qui travaillent avec les Galline Felici. De Lille à Marseille en passant par Nantes et les Alpes,
les groupes de ce réseau ont en particulier travaillé collectivement à la mise au point des deux co-productions. Ils
échangent de plus très régulièrement sur leurs pratiques respectives.
Bonne nouvelle pour les Givrés : la prochaine réunion de l’Usine à GAS se tiendra à Lille en février
2020 !
VOYAGE GIVRÉ 2020 EN SICILE // Rencontrer les producteurs sur leurs terrains, y découvrir orangers, citronniers, avocatiers, amandiers, bananiers… ainsi que la complexe et merveilleuse Sicile, centre-ombilic du monde
méditerranéen.
Tout cela est très enrichissant mais aussi très important pour nourrir ce capital de relations entre producteurs et
consommateurs, fait de confiance et connaissance réciproques, que les Galline et les Givrés promeuvent. Après
les voyages de 2018, une nouvelle tournée s’annonce pour le printemps 2020.
Formulaire de pré-inscription sur notre site à remplir avant le 30 novembre : qu’on se le dise !

Sans Équipe-Commande... pas de livraison !
C’est quoi l’Équipe-Commande ? Pour chaque livraison un petit groupe de Givré.e.s suit et accompagne
de A à Z l’organisation de la commande/livraison en formant équipe avec Nade et des membres du CA (voir tous
détails sur notre site en page Commandes-Livraisons).
Les membres d’une Équipe-Commande participent ainsi au choix des produits, au bulletin d’information des
Givrés, à l’organisation pratique de la journée de livraison… bref à tout ce qui permet à une commande/livraison
d’être mise en place, réussie et améliorée d’une fois sur l’autre !
Merci à toutes et tous les participant.e.s à l’équipe-commande de novembre : Anne G., Eveline T., Jean-Baptiste
F., Laurène V., Patricia P., Nade, Cécile WF., Patrick E.
« Autour d’une chaleureuse table ronde, plutôt ovale, huit givré.e.s à différents degrés (salariée, membres du C.A.,
autres adhérents) se mettent à votre place.
Des pâtes en vrac ou dans des cartons, complètes ou semi-complètes? De la passata ? Et pourquoi pas des tomates
pelées? Où trouver des cartons, des demi palettes pour assembler les palettes qui partent vers le sud? Comment
faciliter la lecture du tableau des coups de main par les adhérents et leur smartphone?
Participer à cette belle et accessible forme de gouvernance ? C’est... waouh!»
Patricia P.
La prochaine Équipe-Commande se réunira les jeudi 21 novembre, à 18h, lundi 9 décembre et samedi 14
décembre. Rejoignez-nous !

Le temps des adhésions !
Pour la 1e fois depuis leur création, les Givrés ont décidé de fixer à 1 100 le nombre maximum d’adhérents pour
2019-2020.
933 Givrés ont réadhéré en ce début de saison. Plus de 200 nouvelles demandes nous ont été faites, et toutes ne
pourront être satisfaites cette année. Les intégrations dans les 120 groupes sont en cours. Nous remercions par
avance les groupes que nous sollicitons d’accueillir ces nouveaux Givrés.
Rappel : pour le paiement des cotisations, faites un virement séparé de celui des agrumes & pâtes, sans oublier
d’indiquer le nom de votre groupe.

Prochaines livraisons :
le 16 décembre 2019
Agrumes et épicerie

Ouverture des commandes le 26 novembre et clôture le 30 novembre
livraison le 13 janvier
(clôture des commandes le 28/12)
livraison le 17 février
(clôture des commandes le 1er/02)
livraison le 23 mars
(clôture des commandes le 7/03)
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