Charte d'adhésion aux Givrés d'Oranges!
(annexe du Règlement Intérieur)

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.
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 de “capitaine”, référent.e-responsable d’un groupe
d’adhérent.e.s;
elle organise et sollicite la participation active de ses adhérent.e.s pour un
fonctionnement dynamique et solidaire de l'association lors des commandes,
de la livraison et d’événements ponctuels divers;
elle demande expressément à chaque groupe d’adhérent.e.s de venir retirer sa
commande le jour de la livraison et, en cas d'empêchement, de rechercher
toute solution pour ce faire.

L’adhésion à l’association Givrés d’Oranges ne doit pas se réduire à une attitude de
consommateurs de “bons produits bio à prix raisonnables”. L’adhésion est un engagement
à participer activement à la vie de son propre groupe ainsi qu’à la vie de l’association.
Cet engagement passe d'abord par la consultation régulière du site givresdoranges.fr pour
s'informer sur la vie de l'association et des producteurs.

En fonction des compétences et disponibilités de chacun.e, une participation active de
chaque groupe est de plus requise sur au moins l'un des points suivants :
-

participer à l'équipe-commande;

-

sur le lieu central de livraison : donner un coup de main lors de la journée de
distribution en s'inscrivant préalablement sur le “planning des coups de main”;

-

participer aux diverses commissions ou groupes de réflexion mis en place dans la
saison;

-

participer aux événements ponctuels proposés par les Givrés dans la saison : AG, fête,
voyages, rencontres avec les producteurs, autres événements ponctuels.

