Feuillet d’information n°2 - Septembre 2014
Bonjour,
Vous êtes nombreux à avoir marqué votre intérêt pour la coopérative et nous avoir transmis vos adresses
mail pour suivre l’évolution du projet. Voici donc les dernières évolutions de ce beau projet :
. L’Asbl Haute-Sambre en transition est maintenant constituée et enregistrée. Cette Asbl a pour but
d’inventer et d’expérimenter collectivement de nouvelles façons de produire, de consommer, de vivre, de se
divertir… dans la dynamique du réseau Transition Wallonie – Bruxelles et, plus largement, dans la logique
des « initiatives de transition » à travers le monde.
L’association organisera notamment des formations, ateliers collectifs, rencontres et échanges de savoirs et
d’expériences sur des pratiques telles que l’alimentation, l’économie alternative, le jardinage, la cuisine,
l’éco-rénovation, la réparation, l’artisanat,… des actions de sensibilisation…
Intéressé, renseignez-nous votre adresse mail via hautesambreentransition@gmail.com.
. Une des premières actions de l’asbl est donc la mise en place de la coopérative. Les statuts et le plan
financier de la coopérative se peaufinent pour que le tout soit opérationnel dès le début octobre 2014.
. Nous pouvons maintenant vous préciser les 3 façons de soutenir la coopérative :
1. Vous devenez coopérateur en versant une part de
• 150 € (coopérateur actif) ou
• 50 € (coopérateur adhérent)
sur le compte de l’Asbl Haute-Sambre en transition2 : BE 76000424772595
2. Vous vous proposez en tant que bénévole pour la mise en place des paniers le vendredi (cela
peut être un vendredi par mois, par exemple)
• Entre 10h et 13h (réception des marchandises livrées par les producteurs)
• Entre 13h et 15h30 (composition des commandes)
• Entre 15h30 et 19h30 (livraison aux clients venus récupérés leur commande ou
service au bar et rangement)
3. Vous devenez consommacteur
• en commandant sur le site internet3 - www.cellierdelahautesambre.be entre le
dimanche soir et le mercredi soir ;
• en payant votre commande avant le vendredi ;
• en récupérant votre panier le vendredi soir au « cellier » à la rue de l’Abbaye à
Lobbes.
Vous avez eu vent du premier événement de lancement le jeudi 11 septembre et nous vous annonçons les
premières commandes à partir du lundi 30 septembre pour une première distribution le vendredi 3
octobre.
Encore merci pour votre soutien.
L’équipe de pilotage
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Les parts seront automatiquement reversées à la coopérative dès sa constitution – début octobre 2014 – et un document l’attestant
vous sera envoyé.
3
Si vous souhaitez commander mais que vous ne disposez pas d’internet, n’hésitez pas à nous le renseigner, nous vous contacterons
pour vous mettre en contact avec un « parrain » qui le fera pour vous.

