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Spécial AG !

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 com-
mande/livraison en formant équipe avec Nade et des membres du CA. C’est aussi un lieu d’information, de discussion, 
d’où émergent des sujets pour le bulletin mensuel et l’Equipe-Commande se mue alors en Comité de rédaction. 
Nulle compétence préalable n’est nécessaire, si ce n’est l’envie de s’y impliquer et le devoir de se documenter. 
Rejoignez-nous !
Un très grand merci aux participant.e.s  régulièr.e.s de cette saison : Anne G., Anouk W., Anne-Laure D., Aurélie B., Cécile D., Cécile G., Cécile WF., 
Chantal R., Christèle HB., Christine W., Genevieve C., Jacques S., Laurie B., Marie-Hélène V., Martine D., Misa DR., Nade V., Nicole L., Patrick E., 
Patrick P., sans oublier Erik C. (commandes Parmesan)

Wanted ! Les Givrés ont besoin de vous !  Vous n’avez pas la chance de pouvoir participer à une distribution ?

Vous avez certainement un autre p’tit quelque chose qui nous sera précieux ! 
Outre l’Équipe-Commande, plusieurs autres commissions de travail sont à (re)créer, et en premier lieu bien sûr une 
commission Fête des 10 ans !
Et aussi, en vrac : notre site a besoin d’être rafraîchi (quels contenus mettre plus en avant ?) et plusieurs pages ont besoin 
d’administrateur-trice, la page Bon ? Pas bon ?, ou la page Recettes, par exemple. Vous avez des compétences informa-
tiques, de développeur ? Nous cherchons une alternative à Cagette.net, gros chantier en cours ! Vous aimez bricoler ? 
Le box de l’entrepôt a besoin d’étagères, de patères etc. Vous aimez les fichiers excel ? un ptit coup de main pour les 
plannings de retrait ! ou encore mise en page, PAO ? Un goût pour l’écriture ? Proposez un thème, un papier pour notre 
bulletin d’information ou notre site. De chez vous, vous pouvez alimenter l’observatoire des prix. Vous pouvez aussi venir 
réconforter les bénévoles dans le froid avec un thermos de café, participer à une animation givrée au Secours Populaire 
ou ailleurs, co-animer un stand d’information,  etc. etc.

Inscrivez-vous sur le formulaire Wanted ! Les Givrés ont besoin de vous ! accessible dans l’Espace- Adhérents de notre site.

Cette année notre AG se déroule presque 10 ans jour pour jour après notre 
première rencontre, à Lille et à l’automne 2012, avec les producteurs siciliens des 
Galline Felici. Les Givrés d’Oranges seront ensuite officiellement créés en février 
2013. Depuis, une bonne soixantaine de camions chargés d’agrumes siciliens sont
montés à Lille. Et le consorzio Le Galline Felici, créé en 2008 par dix producteurs, comptera 

cette année une cinquantaine de soci (sociétaires producteurs). 

Quel beau chemin parcouru ! S’est ainsi construite une belle amitié, mais aussi et surtout une vive communauté 
européenne d’agriculteurs et de consommateurs engagés dans des valeurs et des projets communs. Et comme 
tout cela nous a fait grandir ! Nous sommes dès lors devenus de moins en moins novices, ce qui nous a permis 
d’élargir nos horizons, par exemple à la coopérative andalouse Tierra y Libertad.

Ces 10 ans devront être aussi l’occasion d’un important travail de réflexion durant la saison à venir, tant sur 
la part de travail salarié - alors, on embauche ? -, que sur la plateforme de commande - nouvelle ou pas ? - 
que nous utiliserons. Et ce n’est pas un simple travail d’ordre technique et financier, c’est aussi dessiner ou 
redessiner le futur des Givrés d’Oranges. Un joli chantier à mener pour nos 10 ans d’existence, que bien sûr 
nous n’oublierons pas de fêter !

Le temps des adhésions
Une Equipe-Adhésion a traité depuis fin juin, au fur et à mesure, toutes les nouvelles demandes recensées sur le formulaire «Envie 
d’adhérer». Merci aux capitaines qui ont sondé leurs groupes pour nous donner des estimations de renouvellement d’adhésion ! 
La campagne d’adhésion 22/23 sera ouverte du 19 au 23 octobre, conjointement à la commande 
de novembre, sur la plateforme Cagette. Il est impératif d’avoir un compte Cagette opérationnel, afin de pouvoir 
commander un «produit-adhésion». Merci aux capitaines de vérifier que chacun.e aura bien commandé son adhésion. Ne râtez 
pas le coche! Adhésion pressée, nous contacter.
Les capitaines règleront en 1 seul virement, distinct de celui des agrumes et pâtes, toutes les adhésions du groupe. 
Puis ils procéderont à la mise à jour définitive du groupe sur Cagette en enlevant les anciens adhérents.

Le temps des livraisons  

Samedi 1er octobre 2022 - Mangues & grenades (Tierra y Libertad)
Jeudi 10 novembre 2022  -  Agrumes et pâtes (Galline Felici & IrisBio)

Jeudi 8 décembre  2022  -  Agrumes et petite épicerie (Galline Felici & Tierra y Libertad)
Jeudi 12 janvier 2023     -     Agrumes, petite épicerie (Galline Felici) et Parmesan ? (Santa-Rita)

Jeudi 16 février 2023     -     Agrumes et petite épicerie (Galline Felici & Tierra y Libertad)
Jeudi 23 mars 2023       -      Agrumes et petite épicerie (Galline Felici)
Jeudi 4 mai 2023         -        Agrumes et petite épicerie (Galline Felici)

Jeudi 8 ou samedi 10 juin 2023  -   Pâtes (IrisBio) et éventuellement agrumes (Galline Felici) 

Ces dates sont fermes (sauf incident) pour les Galline Felici, mais pourraient changer pour Tierra y Libertad, le parmesan... 



Bilan des coups de main
 

Les participations bénévoles des adhérent.e.s sont indis-
pensables à notre organisation et à notre modèle écono-
mique. C’est aussi une valeur de base de notre associa-
tion. Depuis la saison dernière nous tentons d’en établir 
rigoureusement les comptes. Le bilan de cette saison a 
été réalisé à partir des plannings d’aide aux distributions 
et du décompte des autres modalités de participation.

Journées de distribution : au total 314 adhérent.e.s y ont 
participé en 2021/2022, soit 30% des 1044 givré.e.s 
pour un total de 1270 h (contre 21% et 1132 h la saison 
précédente).
Autres participations bénévoles : 924 h lesquelles 
concernent : réunions de l’Equipe-Commande;  contacts 
avec les producteurs; réunions du CA et travail de ses 
membres; coups de main administratifs (fichiers, fac-
tures…); contenus du site et du bulletin d’information; 
animations et rencontres extérieures; nettoyage et amé-
nagement de l’entrepôt, maintenance du matériel...

Sicile-Andalousie 

Nos achats auprès de la coopérative andalouse Tierra y 
Libertad ont continué leur progression, ils auront ainsi 
presque doublé chaque année depuis notre première 
commande en février 2020. À l’inverse, nos achats auprès 
des Galline Felici ont fléchi d’environ 20%. En cause, un 
été sicilien 2021 torride, suivi d’un automne calamiteux. 

Au bout du compte, très peu d’avocats et une production 
réduite d’oranges rouges. 
D’où un fait notable, nous n’avons jamais acheté autant 
d’avocats que cette saison et ils provenaient tous de Tierra 
y Libertad ! 
Rappelons au passage la devise de nos amis siciliens, 
affichée au fronton du site des Galline Felici : nous 
soutenons la concurrence parce que pour nous con-courir 
signifie courir ensemble. Il nous revient toutefois de 
continuer à réguler activement cette con-currence ( on 
achète quoi, quand et à qui ? ).         

Coproduction d’avocats avec les Galline Felici 

Elle est arrivée sans accroc à son terme : au bout de cinq 
années le montant total de préachat (13 500€ pour les 
Givrés, sur un total de 65 000€ apporté par 11 groupes 
de consommateurs) a été totalement acquitté par les 
Galline en produits, suivant l’échéancier prévu. Dernière 
échéance de 5 400€ en juin 2022, tou.te.s les adhérent.e.s 
(ou ex-adhérent.e.s) concerné.e.s ont été invité.e.s par 
mail à passer commande pour faire valoir leurs derniers 
bons (tous détails au point 5-1 du rapport d’activité). 

12 journées de livraison cette saison

... au lieu de 9 l’an dernier ! Ce fut intense, parfois épuisant 
pour vous et pour nous, mais aussi riche de rencontres. 
Cette saison, il n’y avait ainsi pas que des jeudis pour ve-
nir donner un coup de main, mais aussi trois samedis, un 
mercredi et un vendredi.

Pourquoi tant de journées ?  
Parfois un important retard de livraison ne nous laisse 
pas d’autre choix que d’improviser une distribution bis à 
la dernière minute… Mais ce sont surtout des questions 
de volumes : quand nous approchons 30 palettes, la circu-
lation dans l’entrepôt devient difficile et la distribution en 
une seule journée est un vrai challenge. Par ailleurs l’arri-
vée dans le même horaire de deux camions venant de loin 
est toujours une gageure. D’où des dissociations Galline / 
IrisBio ou Galline / Tierra y Libertad, et donc des journées 
de distribution supplémentaires, ce que nous permet dé-
sormais aisément “notre” entrepôt.  

Pour l’année à venir nous essayerons de limiter les dissociations. 
Pour l’heure ne sont prévues que 9 journées de distributions.

Davantage de livraisons, mais pas davantage de 
ventes. 
Nous vous avions annoncé lors de notre AG d’octobre 
2021 que nous comptions cette année créer un emploi à 
mi-temps pour épauler Nade. Nous vous avions alors pré-
senté un budget prévisionnel 2021/2022 en croissance de 
15%, en tablant sur une progression des ventes.
Nous n’avons pas atteint ces objectifs en 2021/2022. Donc 
pas de nouvelle embauche effectuée. Un paradoxe, car 
le volume global de travail requis pour la communication 
avec les adhérent.e.s, l’organisation des livraisons/com-
mandes et leur gestion administrative s’est encore accru.

Nombre d’adhérent.e.s 

Nous étions 1044 en 2021/2022. Soit une cinquantaine 
en moins, départs programmés concernant deux groupes 
en essaimage. Par ailleurs et comme chaque saison une 
centaine d’adhérent.e.s nous ont quittés et une nouvelle 
centaine nous ont rejoints. Pour la saison à venir, le CA a 
décidé en juin 2022 de porter le nombre maxi d’adhérent.e.s à 
1200, dans le but de permettre une embauche.

Déconfiture d’abricots !
L’abricot évolue très vite en dernière phase de maturation. Cela conduit parfois à le cueillir trop immature, ce qui facilite 
sa conservation, mais bloque son évolution. Sur les étals, il reste alors dur et peu goûteux, sans espoir de maturation plus 
complète.
Nos abricots siciliens de juin avaient été cueillis au moment opportun. En témoignaient leur délicieux parfum et la reprise 
accélérée de leur maturation au sortir de deux-trois jours de camion frigo !  Une nuit de stockage à température ambiante 
et des caissettes très chargées ont ensuite fait le reste : des dégâts légers pour les plus chanceux, mais conséquents pour 
beaucoup d’autres. Nous avons dès lors dédommagé toutes celles et ceux qui en avaient fait la demande, et les Galline nous 
ont remboursé en retour.
Cette mésaventure questionne aussi nos (parfois mauvaises) habitudes de consommateur, le circuit-court nous rendant ici 
compréhensible le cycle délicat de ce fruit… Alors, l’an prochain, serons-nous capable de renoncer aux abricots siciliens, ou 
alors d’accepter des commandes beaucoup plus «rationnées» ? 
Bon ? Pas Bon ?
Ce petit outil, accessible depuis la page Commandes-Livraisons du site recueille vos avis sur les produits. Faute de temps, nous 
n’arrivons cependant pas à le suivre comme il le mériterait. Nous recherchons donc un.e responsable bénévole pour le suivre 
et l’améliorer !

Attention ! Ce bulletin «Spécial AG» ne reprend que quelques données des Rapports d’Activité et Financier 
2021/2022, beaucoup plus détaillés, et consultables dans l’Espace-Adhérent des Givrés d’Oranges. 

En 2021/2022 nous avons donc employé au total         
2194h de bénévolat, ce qui représente 1,2 équivalent 
temps plein.

https://givresdoranges.files.wordpress.com/2021/09/rapport-dactivite-2020-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1i96awtQ6cBAe90am7m4L-gheMoWRMU61/view?usp=sharing
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