Bonjour à tous,

vanille bio solidaire- décembre2008

Et bienvenue aux nouveaux adhérents a qui nous joignons le premier bulletin.
Nous pourrions intituler celui-ci : MISSION ACCOMPLIE, SALON REUSSI.
En effet, le séjour de 3 semaines sur l’île s’est déroulé sans problème
aucun et l’accueil a été excellent. Nous avons donc enquêté sur 7 planteurs qui
représenteront le groupement de producteurs. Certains ont déjà un rôle clé dans cette
organisation (président, trésorier) d’autres sont simples membres. 5 hommes et 2 femmes
cultivant dans la zone du parc national, 3 au village côtier de séranambé, 4 sur trois villages
de la fontiarivo, vallée centrale.
Faisons connaissance !
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300 grammes d’échantillons ont été achetés à chacun d’eux, et
une commande de 7X8 kgs=56 kgs a été réalisée.
La société D.E.C. se charge de l’achat et de l’exportation, la
livre à Pronatec, l’importateur suisse qui nous fera le transfert et
la facturation fin avril, ce qui suspend un peu notre élan.

La vente de cette vanille devrait dégager un
bénéfice de 4000 euros propres a financer
un ou plusieurs projets bénéficiant à
l’ensemble de la communauté ; Scolarité,
salubrité,
atelier artisanal…
En attendant, ils peuvent y réfléchir (kabary) et nous faire force de
propositions. Le DVD du manuel technique en 3 langues +dessin a été récupéré à Tamatave. Le
partenariat avec d’autres associations nous permettra de participer à l’envoi d’ouvrages et
matériels scolaires.
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LE SALON ASPHODELE qui s’est déroulé sur 2 jours ½ a été un succès dépassant nos
espérances.
Les quelques 400 gousses ramenées se sont vendues en quelques heures à un public
enthousiaste et enivré par le « parfum de Mananara » . La mise en valeur de chacun des
producteurs et le marquage des gousses ont valu à l’association, la palme de l’originalité et les
honneurs de la presse.

Il est vrai que nous étions en territoire conquis et que Marie et jean-marc Carité nous ont
fait un pont en or en nous offrant l’emplacement. Un grand merci à eux, nous espérons
trouver d’autres salons français ayant gardé cette éthique solidaire.
Le prochain rendez-vous est le jeudi 5 février à la médiathèque de Billère (64) pour une
conférence sur la vanille dans tout ses états: chimie des arômes, préparation-dégustation,
agrobiologie, histoire des épices.
Vos questions, commentaires et suggestions sont vitales pour la vie de l’association, un petit
rappel pour classer vos intérêts dans l’ordre: VBSEM ? ou MSEVB ? (voir bulletin N°1)
VELOMA !

