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Spécial AG !

Suite au contrôle de la Direccte en janvier 2021, il nous est demandé de modifier deux points de nos statuts (en vert). Nous en profitons 
pour “mettre à jour” l’objet de notre association. Seuls deux articles de nos statuts sont concernés par ces modifications, l‘article 2 et l’article 10.
ARTICLE 2 - OBJET (Modifications soumises à l’approbation des adhérents)
 Cette association a pour objet de :
Développer les échanges culturels avec des réseaux de producteurs, en particulier d’Europe du Sud, qui promeuvent et mettent en œuvre :
-> des pratiques agricoles respectueuses de la vie des sols, des ressources – air, eau – et de la biodiversité (agriculture paysanne et 
biologique);
-> des pratiques de travail respectueuses des femmes et des hommes (conditions de travail et rémunérations dignes et conformes à la 
législation du travail du pays concerné);
-> des pratiques de relation directe avec les consommateurs (rencontres régulières ; notion de « prix juste » ; logistique de circuit-court)
Organiser auprès de ces producteurs des achats groupés directs (en particulier d’agrumes) pour nos adhérents et à des fins non 
lucratives.
Diffuser des informations sur ces réseaux de producteurs, et plus généralement sur les circuits économiques solidaires. Les soutenir en 
participant à des projets communs.

ARTICLE 10 – RESSOURCES  (Ajout soumis à l’approbation des adhérents)
Les ressources de l’association comprennent :
– le montant des cotisations ;
– les revenus perçus des ventes à nos adhérents.
– toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Quel plaisir de se retrouver en présentiel après tant de mois ! Des avocats en couverture ? À vrai dire, 
ils sont là pour ce qui les nourrit. Terre et mains, les unes siciliennes, les autres andalouses. Et dans 
chaque cas, une terre si belle et vivante qu’on en mangerait presque ! Et si on l’écrivait explicitement 
dans nos statuts que cette terre et ces mains sont pour nous importantes ? Une petite “mise à jour” de 
l’objet de notre association, après huit ans d’existence et tant de rencontres avec nos amis paysans. 
Pour vous les proposer, nous profiterons du fait que nous sommes contraints cette année, pour des 
raisons légales, de modifier nos statuts sur deux petits points administratifs. Et donc de faire précéder 
notre Assemblée d’une AG extraordinaire.  

Pour revenir aux avocats, les siciliens ont souffert des diaboliques chaleurs de cet été. Il y en aura sans 
doute peu cette saison. Plus à l’ouest, en Andalousie, on en plante à tour de bras, pas tous en bio, ni 
même en raisonné. La demande ne cesse de croître, les prix sont élevés et la pousse rapide: qui peut 
blâmer un producteur de s’y mettre à son tour ? La balle est plutôt dans notre camp : surveillons nos 
consommations.  Car les consomm’acteurs que nous souhaitons être restent aussi des consommateurs, 
ne l’oublions pas.

AG extraordinaire : modifications des statuts

Le temps des adhésions
Grâce aux réponses des capitaines au sondage sur la composition de vos groupes, une Equipe-Adhésion a pu traiter depuis juillet 
toutes les nouvelles demandes au fur et à mesure. Merci de votre collaboration ! 
La campagne d’adhésion se fera sur notre plateforme Cagette du 5 au 15 octobre. Il est impératif pour les 
nouveaux, dont les demandes ont été validées, d’avoir un compte Cagette opérationnel, afin de pouvoir commander un «produit-
adhésion». Merci aux capitaines de faire le nécessaire. Ne râtez pas le coche ! 
A la clôture de cette commande un peu particulière, les capitaines règleront en 1 seul virement toutes les adhésions commandées. 
Puis ils procéderont à la mise à jour définitive du groupe en enlevant les anciens adhérents. 
Cagette sera prête pour la 1e commande de la saison aux Galline Felici qui ouvrira le 20 cotobre.  

Le temps des livraisons  

Samedi 9 octobre  ou samedi 16 octobre 2021 - Mangues (Tierra y Libertad)
Jeudi 11 novembre 2021  -  Agrumes et petite épicerie (Galline Felici)
Jeudi 16 décembre  2021  - Agrumes et petite épicerie (Galline Felici)
Jeudi 27 janvier 2022     -     Agrumes et petite épicerie (Galline Felici)
Jeudi 24 février 202 2     -     Agrumes et petite épicerie (Galline Felici)
Jeudi 31 mars 2022       -      Agrumes et petite épicerie (Galline Felici)
Jeudi 5 mai 2022         -        Agrumes et petite épicerie (Galline Felici)

 
Nous ne connaissons pas encore les dates pour les pâtes de l’IrisBio, le parmesan, les fruits et l’huile de Tierra y libertad, ni celle 
de juin pour les Galline Felici. Mais certaines livraisons se feront les samedis. 



saison 2020/2021 a été réalisé en juin - voir le point 6.4 de 
notre rapport d’activité.).
Au total 232 adhérent.e.s ont ainsi participé aux livrai-
sons/distributions à l’entrepôt de Lomme : mille mer-
cis à vous toutes et tous et aussi aux participant.e.s à 
l’équipe-commande ! 
De grandes disparités entre groupes étant toutefois à 
noter, le CA a décidé, pour la première fois, d’envoyer en 
septembre un bilan personnalisé au capitaine de chaque 
groupe (en trois catégories : participation importante - 33 
groupes,  participation ponctuelle - 50 groupes , absence 
de participation - 33 groupes). Ces bilans personnali-
sés sont évidemment réducteurs, voire parfois un peu 
inexacts. Ils sont avant tout à prendre comme un indica-
teur et une matière à réflexion pour nous toutes et tous !

Du côté de nos amis paysans

Mantenere le vicinanze di sicurezza - Maintenir les proximités 
de sécurité ! Les contraintes sanitaires ne nous ont hélas 
permis que très peu de rencontres “en vrai” depuis février 
2020. Les échanges en ligne ont toutefois été nombreux 
(voir les nombreuses brèves de la page Actualités produc-
teurs de notre site).

Les cultures en ont évidemment beaucoup souffert et il 
est encore un peu tôt pour apprécier l’ampleur des dom-
mages sur les fruits qui arrivent à maturité en hiver. Une 
prochaine visite sur place nous en informera mieux !

cio (fabrique de pâtes), suite au changement d’actionnariat 
et de gestion de l’été 2020. Las, les résultats attendus 
n’ayant pas été atteints, un changement de gestion a 
de nouveau été opéré cet été. Maurizio et Fulvia se sont 
toutefois montrés plus sereins et confiants en l’avenir.

vous en trouverez le compte-rendu sur notre site. Une 
visite courte, mais riche de belles rencontres ! Beaucoup 
de points communs avec les Galline (agriculture paysanne 
et bio, intérêt pour le circuit-court et les rencontres), mais 
aussi quelques différences, en particulier pour la logis-
tique.
         
Équipe-Commande des Givrés
Sans son travail collectif, ni commande, ni livraison! Elle 
a pour tâche d’accompagner de A à Z l’organisation d’une 
commande/livraison en formant équipe avec Nade et des 
membres du CA.  Nulle compétence préalable n’est néces-
saire, si ce n’est l’envie de s’y impliquer et le devoir de se 
documenter. 
Un très grand merci aux participant.e.s de cette saison: Anne 
G., Aurélie.B., Anne-Laure D., Bruno R., Cécile G., Cécile WF, Chantal 
R., Christèle HB., Christine W., Eveline T., Florence A., Fred D., Genevieve 
C., Isabelle D., Laurène V., Laurie B., Mathilde S., Misa DR., Nade V., 
Patrick E., Patrick P., sans oublier Erik C. (commandes Parmesan).              

Une nette augmentation de l’activité en 2020-
2021

Davantage de produits proposés, davantage de livraisons !  
Malgré les fortes contraintes sanitaires de début de saison, 
ceci a été rendu possible par le fait que nous disposons 
depuis novembre 2020 d’un lieu “à nous”, lequel nous 
autorise davantage de souplesse en particulier pour la ré-
ception des livraisons.

Cette augmentation de l’activité a suscité en elle-même un 
surcroît de travail en amont des jours de livraisons. Et ce 
surcroît de travail a encore grandi du fait des contraintes 
sanitaires. De nouvelles procédures ont en effet dûes être 
mises au point (envoi des factures par mail, par exemple 
- voir dans le point 6.2 du rapport d’activités le document  
“organisation d’une commande-livraison processus de tra-
vail”). 
En conséquence le CA a acté en mai 2021 l’évolution du 
contrat de travail de Nade vers un temps plein. 
Une réflexion a également été entamée sur la création d’un 
emploi supplémentaire.

Nombre d’adhérent.e.s

Stabilité globale, en conformité avec la décision prise lors 
de notre AG 2019. Cette stabilité apparente masque toute-
fois des entrées/sorties. Ainsi cette saison une centaine de 
nouvelles demandes d’adhésion ont été satisfaites, com-
pensées par autant de non-renouvellement. Qu’on se le 
dise :  l’adhésion aux Givrés n’est pas impossible contraire-
ment à ce qu’on entend parfois!

Bilan des coups de mains
La charte d’adhésion, annexée à notre règlement inté-
rieur, précise que notre association “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.”
Chez les Givrés, on ne pousse pas son chariot tout seul et 
on doit mettre la main à la pâte ! Cela est non seulement 
nécessaire à notre modèle organisationnel et économique, 
mais c’est aussi pour nous une valeur fondamentale. 
Comme chaque année, un bilan des coups de main sur la 

BON ? PAS BON ?
Consommer des aliments en circuit-court, issus d’une économie de la confiance et de la relation, ne nous oblige pas à 
fermer les yeux sur la qualité de ces aliments. Louange ou problème, il est très important de le faire connaître à nos amis 
paysans. D’une saison à l’autre vos avis et commentaires sont aussi pour nous un indicateur pour le choix des produits à 
vous proposer. L’équipe-commande a mis au point un premier outil -  Bon ? Pas Bon ? - vous permettant de déposer 
votre avis,  celui-ci est accessible depuis avril 2021 sur la page Commandes-Livraisons de notre site. N’hésitez pas à 
utiliser cette première version expérimentale !

COPRODUCTION D’AVOCATS
En 2021, 208 bons de préachat de 20€ TTC , soit 4 260€ TTC (4 037.92€ HT) ont été acquittés, concernant 58 adhé-
rent.e.s. A ce jour, 232 adhérents (sur 287 souscripteurs) ont été remboursés intégralement ou partiellement. Les 
260 bons restants seront déduits de vos commandes aux Galline Felici au plus tard en juin 2022. (Echéancier et 
détail au point 5-1 du rapport d’activité). Ce bulletin «Spécial AG» ne reprend que quelques données des rapports d’activité et financier 2020/2021 

consultables dans l’Espace-Adhérent des Givrés d’Oranges. 

  Du côté des Galline Felici, 
l’information la plus importante 
concerne la période d’intense cha-
leur qu’a connue la Sicile cet été  
- dont un pic ponctuel à 48,8°C ! 

  Du côté de l’IrisBio, une courte 
visite en août 2021 chez Maurizio 
et Fulvia nous a permis de nous 
informer sur la conduite du pastifi- 

   Du côté de la coopérative anda- 
louse Tierra y Libertad… 
Première visite de notre part en 
Andalousie du 3 au 7 septembre 21
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