Feuillet d’information n°1 - Juillet 2014
Bonjour,
Vous étiez nombreux à nous avoir rejoint, le 18 juin dernier, pour une première rencontre « Cellier de
la Haute-Sambre ». Merci à vous qui par votre présence, vos remarques, avez, de près ou de plus loin,
manifesté votre intérêt et ainsi soutenu notre projet de coopérative de valorisation/vente de produits de
notre région.
Quelques nouvelles :
-

19 producteurs locaux ont marqué leur intérêt pour adhèrer au projet. Ceux-ci proposent des
gammes de produits diversifiées : produits laitiers, fruits et légumes, savons, viande,
boissons…
La première distribution officielle est prévue le vendredi 3 octobre, entre 16 h et 19 h, dans
nos locaux de la rue de l’Abbaye à Lobbes (parking aisé sur l’esplanade du chemin de fer, en
face du local).
Rendez-vous ensuite tous les vendredis, dans la même plage horaire, au même endroit.
Les statuts de la coopérative sont en cours d’élaboration, ainsi que le site internet qui
permettra aux « consommacteurs » de passer commande dans l’offre proposée par nos
producteurs locaux. Notre site devrait ressembler comme un frère à celui de « PaysansArtisans » de Floreffe (http://www.paysans-artisans.be) car cette coopérative nous inspire
et nous soutient activement.

A ce jour, nous sommes à la recherche :
-

de coopérateurs : parts d’adhérents à 150 € et parts de sympathisants à 50 €. Merci de nous
faire savoir (rapidement !) si nous pouvons compter sur votre participation et pour quel
montant1 ;
de bénévoles pour préparer les colis, assurer leur distribution, tenir le bar… le vendredi entre
12 h et 18 h. Nous organiserons une tournante (2 à 3 h par mois, par ex.) ;
de porteurs de l’activité : si vous êtes intéressé par une participation active à notre structure,
vous êtes le (la) bienvenu(e). Merci de vous faire connaître ;
d’acheteurs : n’hésitez pas à diffuser notre projet autour de vous !!! (nous joignons le folder
de présentation de celui-ci)

Nous organiserons un premier événement de lancement le jeudi 11 septembre en fin d’après-midi à
l’ancienne abbaye : marché local + bar + diverses animations : bloquez cette date !!!
Encore merci pour votre soutien.
L’équipe de pilotage
1
Nous devons compter sur un budget de 10.000 € pour la création de la coopérative (capital imposé à la constitution par la législation et
matériel de base nécessaire : frigos ou chambres froides, congélateur, étagères, cageots… même en seconde main, la mise de fonds est
importante … à récolter pour septembre au plus tard.

