Groupement d'achat responsable et solidaire
du producteur au consommateur

Assemblée Générale des Cambusiers 81.
Samedi 23 février 2013. Au Pot éthique. Mazamet.
Présences : Wil C, Sandy A, Olivier S, Octavie, Rosalie, Patrice K, Valérie, Nathalie E,
Maryse G, Véro B, Franck, Didier P, Patricia D, Lydia, Hugues.
Absences excusées : Martine D, Germaine D, Eric V, Claudine V.
Bilan Financier :
Présenté par Wil, trésorier.
À chaque commande nous perdons de l’argent à cause d’erreurs dans les livraisons !
Les 2 précédentes commandes tournent autour de 1000 €.
Il parait inconcevable de faire 100 km pour récupérer une commande de 30 € !
Nos charges fixes :
– 22.50 €/mois : le loyer du local au Globe ;
– 5 €/mois : timbres et enveloppes pour envoi des chèques aux producteurs ;
– 30 €/an : adhésion à Suan Thaï (association proposant des thés équitables bio
et bientôt du riz)
– 30 €/an : adhésion au Globe.
– 30 €/an : location du Pot Ethique (au moins une fois par an)
Une AMAP à Aiguefonde, au Fourchat (à 6 km de Mazamet) est le lieu de livraisonde
Suan Thai, (thé, riz) ainsi que du café Américasol…
Discussion libre :
-Véro estime que la plaquette de présentation des Cambusiers n’est pas très lisible.
-Didier et Octavie estiment qu’il y a peut-être trop de producteurs et trop de
produits sur le bon de commande.
-Maryse propose qu’une distribution ait lieu chez un/e producteur/productrice afin
que nous fassions sa connaissance, que nous visitions son lieu de vie et de travail.
-Octavie réitère sa proposition de faire une distribution chez elle (Mazamet)
-Véro estime que less adhérent-e-s des Cambusiers devraient aller à une distribution
d’une AMAP (à Lagarrigue par exemple) pour faire connaître les Cambusiers.
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-Patrice repose la question du comment ouvrir les Cambusiers aux personnes à revenus
faibles ou sans revenu. Faire la différence entre bienfaisance/charité et solidarité.
Réflexion sur une proposition à faire aux producteurs/productrices sur des coups de
main en échange de produits…
Commission Producteurs-Fournisseurs :
-Patricia D accepte d’être la personne relais avec « l’AMAP Gravier » d’Aiguefonde.
Les commandes de produits d’entretien Gravier sont effectuées 2 fois par an.
Prochaine commande de Produits Gravier :
Commande en mai 2013 distribution en juin 2013.
Commande en août 2013 distribution en septembre 2013.
Les produits Gravier n’entreront donc pas dans notre bon de commande général mais
une proposition de commande nous sera faite par mail afin que chacun-e d’entre nous
effectue sa commande.
-Nous enlevons (provisoirement) les produits des Jardins du Salvet de notre bon de
commande. Car nous ne parvenons pas à nous mettre d’accord avec eux sur des tarifs.
Il y a presque toujours des erreurs sur leurs commandes (produits commandés non
livrés, facture ne correspondant pas à la commande, produits livrés non commandés..).
-Nous remettons les produits du Philistins (produits équitables et solidaires de
Palestine) dans le bon de commande (une commande sur 2). Il faudra une commande de
+ de 200 € afin de ne pas avoir de frais de transport… En dessous de ce montant, nous
réfléchirons à passer la commande ou pas.
-Nous enlevons les bougies (nous les mettrons uniquement pour la commande de
novembre), mais nous conservons les huiles de massage.
- Nous proposons dans le bon de commande les produits de Rémy K en alternance avec
ceux de Valenti.
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-

Les personnes relais sont :

* Valérie & Maryse pour Rémy Py + Garland + Valette + les Estrets + Rémy K/Valenti +
Blandine Coutarel + Si Naturelle + Biocoop
* Sandy pour : le Rucher de Fiers Loups + les jardins du Salvet + Lunes Métairie basse
de Courniou.
* Patrice K pour : J-M Joucla + Renaud Mauchoffé + Le rucher de nos Aïeuls.
* Nathalie E pour Louise & Moi
* Olivier S & Martine D pour La maison du Bio de Caroline
* Martine pour « Martine au Potager »
* Véro pour le « Jardin de Véro »
* Patricia D pour les produits d’entretien et de nettoyage Gravier
Commission Accueil-Animation-Administration :
- En novembre 2013, essayer de rencontrer un producteur. Éventuellement lors de la
distribution du samedi 23 novembre.
- Patrice K doit fixer une date de visite chez Garland (en partenariat avec
l’association SDN 81).
Élection du nouveau Conseil d’Administration collégial :
A l’unanimité sont élu-e-s :
Maryse G, Wil C, Martine D, Nathalie E, Véro B, Olivier S, Didier P, Valérie & Hugues,
Patrice K.
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Décision repoussée :
- une discussion sur la pertinence de continuer à garder le local du Globe (22,50
€/mois) s’est imposée à nous. Nous décidons de remettre à la prochaine AG (2014 ou
AG extraordinaire) cette discussion avec l’impératif de trancher à cette occasion là.
Planning des prochaines commandes et distributions :
Commande N° 13 :
- Période de mise à jour des produits (par la commission
fournisseurs/producteurs): entre le 11 mars et le 24 mars 2013
- Fenêtre de disponibilité du site de commande (pour les adhérents):
du lundi 25 mars au dimanche 7 avril (minuit).
- Période de récupération des produits et dépôt (chez Mathieu): du 8
avril au 26 avril.
- Distribution : samedi 27 avril à la guinguette de printemps de Mesclavie à
Lagarrigue, lors de la journée «économie locale» du week end Colibris, avec les
AMAP, des ateliers sur les monnaies locales, etc...
Commande N°14 :
- Période de mise à jour des produits (par la commission
fournisseurs/producteurs): entre le 29 Avril et le 12 Mai 2013
- Fenêtre de disponibilité du site de commande (pour les adhérents):
du lundi 13 mai au dimanche 26 mai (minuit).
- Période de récupération des produits et dépôt (au Globe): du 27 mai
au 14 juin.
- Distribution : dimanche 16 juin
(au Globe puis visite chez un producteur l’après midi (15h - 17h) si possible)
Commande N°15 :
- Période de mise à jour des produits (par la commission
fournisseurs/producteurs): entre le 19 et le 25 août
- Fenêtre de disponibilité du site de commande (pour les adhérents):
du lundi 26 août au dimanche 8 septembre (minuit).
- Période de récupération des produits et dépôt (au Globe): du 9
septembre au 27 septembre.
- Distribution : samedi 28 septembre 2013
(au Globe puis rencontre avec un producteur au Pot Ethique + film le soir)
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Commande N°16 :
- Période de mise à jour des produits (par la commission
fournisseurs/producteurs): entre le 7 et le 20 octobre 2013.
- Fenêtre de disponibilité du site de commande (pour les adhérents):
du lundi 21 octobre au dimanche 3 novembre (minuit).
- Période de récupération des produits et dépôt (au Globe): du 4 au 23
novembre.
- Distribution : dimanche 24 novembre 2013
(au Globe puis visite chez un producteur l’après midi (15h - 17h) si possible)
Commande N°17 :
- Période de mise à jour des produits (par la commission
fournisseurs/producteurs): entre le 6 et le 19 janvier 2014.
- Fenêtre de disponibilité du site de commande (pour les adhérents):
du lundi 20 janvier au dimanche 2 février (minuit).
- Période de récupération des produits et dépôt (au Globe): du 3 au 21
février.
- Distribution + AG : samedi 22 février 2014
(au Pot Ethique)

-----------------------Bonne lecture.
Patrice K
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