Bonjour à toutes,
Bonjour à tous,
Nous voici embarqués tous ensemble pour la deuxième édition de l'association Court Circuit, dans
le même train. Cette année, nous sommes environ 230 familles sur le Buëch, de la Roche des
Arnauds à Chateauneuf de Chabre à tenter l'aventure du circuit court et du vote par le porte monnaie
en achetant, quand c'est possible, des produits issus d'une terre et d'hommes qui la travaillent
respectés.
Nous sommes aussi ensemble pour tenter de lutter contre ce cancer silencieux du laisser-faire par
les autres, laisser les autres décider, simplement payer et consommer. En effet, notre charte signée
par chacun d'entre vous stipule de manière claire que Les adhérents, solidaires entre eux, et organisés
en groupes et sous groupes, participent collectivement aux commandes et aux livraisons.
Comment participer activement à Court Circuit ?
Suivant votre temps disponible, votre degré d'envie de vous engager et vos compétences, il y a multiples
façons d'apporter votre pierre à l'édifice de la construction d'un modèle économique et consommateur un peu
différent :
Pour ce qui est de la partie agrumes de Sicile
– vous proposer comme relais
– venir aider au déchargement du camion et à la préparation des commandes des différents groupes
– ramener les caisses de votre groupe avec votre véhicule et distribuer les caisses d'agrumes aux
membres de votre groupe
– Mettre un hangar ou un garage à disposition pour l'entrepot des caisses de votre groupe si le relais
n'en a pas
– organiser des moments de rencontre avec celles et ceux de votre groupe
Pour ce qui est de la partie non-agrumes
– vous proposer comme référent d'un ou de plusieurs produits si vous connaissez un producteur qui
travaille dans le sens de notre charte
– organiser le regroupement des commandes de votre groupe pour qu'une seule voiture aille au
Hang'Art chercher les produits
– recevoir des spectacles-concerts chez vous
– être force de proposition d'articles ou autres vidéos pour notre site
– participer au projet avec le collège de Serres
– participer au projet avec l'épicerie solidaire de Laragne
– amener un projet, en discuter avec le CA et le porter s'il est adopté
Pour ce qui est de la partie gestion de l'association
– être candidat à l'élection au CA
– participer à une commission (site internet, solidarité, fiscalité, développement de micro-centrales
d'énergie renouvelable...)
Pour ce qui est de votre engagement dans l'association, à minima
– être présent à l'Assemblée Générale annuelle
– être représenté par un pouvoir remis à un aute adhérent lors de l'Assemblée Générale annuelle
Sans doute ai-je oublié des tâches qui pourraient être gérées par les adhérents. Sans doute aussi vous aurez
d'autres idées. Nous espérons que chacun trouvera sa place, si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain,
afin de pouvoir vivre au de là des mots le "tous ensemble on est plus fort" et avoir le sentiment qu'un autre
modèle de fonctionnement est possible, plus participatif, moins passif, plus collectif et moins pyramidal.
Pour le CA, aline

