
      
      Groupachatsalinelles      -      CR rencontre du 12 février 16
                                      
Cr commenté par le rédacteur Maxime
6 personnes présentes 

Agrumes et fruits bios d’Espagne     :   

         Revoir l’organisation  pour la récupération de la commande à Aubais et  sa répartition 
ensuite au local.

Les deux dernières commandes nous montrent que ça ne va pas : peu de volontaires pour aller
à Aubais (les vendredis) – problèmes de pesée amenant un déficit financier que la marge de 
3% que nous pratiquons n’a pas compensé pour cette dernière commande. Malgré la bonne 
balance Robertval prêtée par Yves et Sylvie (Salinelles).

Discussion autour de 2 propositions alternatives quant à la distribution au local :
a)  3 personnes pèsent et préparent toutes les commandes individuelles vers 16h. A la fin de ce
travail, en cas de problème  pour un agrume par exemple, on repèse toutes les commandes de 
celui-ci. 1H30 à 2H de boulot. Récupération des commandes au local à 18H.
b)  Les commandes individuelles se font par cagette entière (comme pour les pommes). 
Chacun cherche éventuellement une ou d’autres personnes (voisins, amis, famille, collègues, 
membres du groupachat) pour partager les caisses entières.

Après discussion, c’est cette seconde proposition (chacun commande par caisses 
entières) qui est finalement proposée, mais sur le mode souple. On incite à la pratiquer 
mais les personnes qui ne le peuvent vraiment pas (les nouveaux, les plus lents à 
s’adapter...) continuent de commander par kg. Ce qui n’empêche pas de les aider à évoluer
vers la commande de caisses entières. 
L’idée est d’alléger considérablement le travail de celles-ceux qui sont bénévoles... et toujours
relativement rares. 
Rappel : un groupe d’achats, c’est penser à soi avec les autres, c’est donc penser « groupe » 
autant que  « soi ». 
(Ce que nos réflexes éducatifs d’individus consommateurs isolés ne nous pas amènent à faire 
si on n’en a pas la conscience et la volonté. En somme, un petit morceau de la révolution 
personnelle qui est à faire... non pas pour se compliquer la vie mais pour le plaisir de la 
choisir davantage. Maxime)
 
Créer sur les tableaux de commande correspondants du blog une colonne « A 
partager ». Rappeler sur le blog et de temps à autre par mail gmx si nécessaire, que les 
personnes doivent indiquer sur le tableau du blog leur nom, leur n° de sous-groupe et leur 
téléphone + ajouter désormais leur commune (ça aide pour un partage éventuel des 
trajets, des quantités...).

Pommes bios d’Arles.

Rappel : un chauffeur livre le magasin bio de Sommières chaque jeudi et on peut donc choisir 
un jeudi quelconque pour notre propre livraison à Salinelles. Référente qui s’occupe de ce 
producteur, de cette commande et de sa date: Cécile. 



Il n’est jamais interdit  de contacter un–e référent-e pour suggérer une commande. Nous 
sommes plusieurs à avoir toutes les coordonnées et à pouvoir les communiquer.

Il est demandé que sur le tableau du blog, figure le nom des pommes et pas les codes, ou 
alors pas uniquement les codes.

Blog.

         Plusieurs personnes trouvent qu’il est un peu chargé et compliqué d’usage. C’est un  super 
outil mis en place et géré par Emmanuel mais sa construction et ce qu’il est, c’est le résultat 
d’une réflexion et d’un fonctionnement communs.  Là aussi, chacun peut suggérer des 
améliorations.
Suggestions : alléger la page d’accueil en ne laissant qu’un titre, une phrase, 
éventuellement un fond un poil décoré et 4 ou 5 icônes actifs pour une structure plus en 
arbre qu’en râteau
                        supprimer les machins trop anciens,  en mettre certains dans une rubrique
archives ?
                        

Commandes en attente – commandes en projets.

Ce sont 2 rubriques du blog qui révèlent un manque d’engagement dans l’auto organisation et 
donc  un oubli des principes (eux aussi figurant sur le blog, en particulier dans les fiches 
découvertes). Tout cela comme le reste étant défini comme évolutif au gré des suggestions et 
des décisions collectives.

Par exemple, les excellents fromages bios du Jura attendent un-e volontaire (= un-e 
référent-e) pour se retrouver sur nos tables. = commande en attente

Par exemple, Anne-Sophie, apicultrice bio et Patrick, berger en liberté (viande de 
mouton, de broutard et laine) ont participé à une de nos réunions fin 2015 et nous ont 
expliqué leur travail. Ce sont des commandes possibles (en projets) jamais lancées. Là 
aussi, cela révèle un manque de volontariat pour le partage des petites tâches qui sont au fond 
peu nombreuses et fort peu contraignantes, si elles sont partagées entre plus de monde. 

(Cela indique la persistance de notre laisser aller dans le consumérisme qui, entre 
parenthèses, ne rend pas très heureux et qui est dommageable pour la dynamique du groupe 
et le déploiement de nos commandes de bons aliments ou autres produits 

Il n’est pas question ici de faire de la morale à quiconque. En revanche,  il sera toujours  
question de faire des constats objectifs à visée non personnelle et respectueux de chacun. 
Cela  dans le seul but d’avancer collectivement  dans le sens d’améliorer notre capacité à 
faire ensemble.  Pour notre groupachats, c’est gérer collectivement une petite organisation 
participant  à nous procurer une nourriture de qualité à prix raisonnables, à aider des 
producteurs, paysans ou non et à  sortir un peu notre tête du collier, si on ne souhaite pas trop
être en laisse. Maxime)

Parmi des initiatives possibles :  Christine propose de  contacter Katy la référente pour 
relance d’une commande de viande d’agneau auprès de Jean-Claude et Sandrine qui 
élèvent brebis et agneaux à deux pas de Sommières.



Sorties – rencontres.

La sortie salades sauvages et le repas partagé chez Jean-Philippe et Marie, nos 
fournisseurs de viande de bœuf et de veau, ont laissé à tous un goût de reviens-y déjà 
trop lointain.
Christine en particulier l’exprime et dit son désir de sorties, de visites de fournisseurs 
locaux...
Suggestion : là aussi, chacun peut imaginer et proposer une sortie. C’est simple, il suffit 
de contacter Emmanuel pour mettre une annonce sur le blog ou Maxime pour un mail à 
partir de la boîte gmx. Il n’y a ni comité central, ni modérateur bureaucrate. 

A nouzautres  bonzentendeurs...


