Bonjour à tous,

vanille bio solidaire- mars 2009

Et bienvenu aux nouveaux adhérents à qui nous joignons les premiers bulletins.
La crise économique mondiale et les troubles à Madagascar ne font que renforcer nos convictions,
nous savons que chacune des gousses échangées nous fait avancer peu à peu dans la bonne
direction. Alors ces gousses,où sont elles? Elle voguent,patience. Un moment fort va être
l'ouverture du colis, vertige olfactif garanti. Cherchons local de stockage adapté.
Quand à nous, nous n'avons pas perdu notre temps en participant
pleinement à une conférence dégustation à la médiathèque de
Billère (64) Salle comble, public ravi et les papilles en extase.
Opération à renouveler.
Le lendemain a été nettement plus laborieux car Allan et Philippe
ont planché sur le budget prévisionnel et leurs opinions divergent
sur un point crucial: le prix de vente:
-1€ c'est symbolique, égal ou nettement inférieurs au prix
pratiqués au vu des labels et de la qualité (l'une des meilleures du
monde). Facilement négociable en magasins.
-2€ c'est plus élitiste,beaucoup moins négociable mais beaucoup
plus rentable pour nos projets.
entre les 2,le risque est
d'additionner non pas les avantages mais les inconvénients. Nous
en sommes à 1€ hors frais d'envoi pour les revendeurs 1,20€ pour
la vente directe et1€50 pour les salons qui nous coûtent cher.
Qu'en pensez vous?
Pour info; La NEF notre banque
« éthique »n'accorde pas de prêt inférieur a 10 000€ c'est
embêtant car nous voulions surtout communiquer auprés de leur
clients:biocoop,associations...
on frappe donc à d'autres portes, conseil régional, club
d'investisseurs, certains adhérents se proposent pour faire une avance...
Vous pouvez nous aider (et donc les producteurs et leurs villages) en proposant la revente à votre
commerçant préféré, votre kermesse des écoles, votre boutique éthique et bien sur auprès de
vos collègues et amis. Attention ne vous forcez pas, ce n'est pas du business bassement vénal,
partagez simplement vos motivations (Mada, vanille, bio ...) avec les gens que vous affectionnez.
Pour les questions pratiques,contactez-nous. Des dépliants sont à votre disposition.
LES PROJETS: ON RECHERCHE
-collecte de lunettes de vues à proposer à votre opticien, autour de vous, petites annonces...Il n'y
a pas d'oculistes à madagascar, tout se passe sur le marché.
-dictionnaire encyclopédique pour les primaires,initiation anglais collège (par lots de préférence)
-initiation internet(exemple pour les nuls),DVD pédagogique interactif géo, physique, sciences
pour le lycée de Mananara et, la Perle Rare: une photocopieuse (pas une imprimante).
-En pièce jointe, et s'il n'est pas trop tard, un appel de jacmane un jeune jardinier qui voudrait
s'en sortir et ne pas aller dans les mines (trous) de quartz.
-Autres besoins:compétences en traitement de texte et site internet pour notre COM.
AU PLAISIR D'AVOIR DE VOS NOUVELLES !

