
 

L'ASPAL NATIONALE A TENU SON ASSEMBLEE GENERALE LES 1ER ET 2 MAI 2016A ST-LARY 

        
 
Les groupes présents; St-Lary, Gap, Champsaur, Pays basque et Pau-Béarn ont  retracé 
leur rapport d'activités. Le groupe Vendée nous a informés de sa dissolution.  
 

La question de « la réalité du commerce équitable aujourd’hui », comme l’a évoquée Michèle 
LENOIR dans un mail, se pose bien sûr à nous tous, d’autant que nous sommes également 
tous plus ou moins engagés dans d’autres causes, d’autres obligations (familiales, vu nos 
« âges » avec petits enfants), d’autres luttes militantes ..., et nous nous devions d’évoquer cette 
question à cette AG. 
 
En tour de table, il ressort assez unanimement, que, l’idéologie personnelle de chacun, et  les 
liens que nous avons noués, pratiquement tous, à un moment donné, avec les communautés 
du Pérou, d’Equateur, du Mexique aussi d’ailleurs (nous évoquons Carlota), font que nous ne 
remettrons pas en cause la poursuite de notre activité, et que nous avons tous à cœur de 
poursuivre encore cet engagement solidaire avec nos amis producteurs de là-bas, qui, de plus 
pour certains (Equateur), se trouvent confrontés aujourd’hui à de grosses difficultés suite au 
séisme. 
 
Des dons importants ont été faits à l'ASPAL nationale, entre autres une assurance-vie. Décision 
est prise de les utiliser de 2 manières : 

- Aider AYNIART aux frais de certification de Commerce équitable, qui est en bonne voie. 
- Aider l'Equateur après le tremblement de terre, par 2 moyens :  

 Camari (la centrale d'achats à   laquelle nous commandons depuis longtemps) 

 AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) qui travaille là-bas 
 
 

ÉLECTIONS du CA et du BUREAU 
 

BUREAU 
 

- Présidente : Julie JANVIER 

- Trésorier : Jean-Edouard TOULEMONDE 

- Secrétaire : Marie Jo ROUBY 

 

Autres membres du conseil 
d’administration 

 
- Michèle BAUDOIN 
- Jean CHRETIEN. 

- Annette RIT 
- Marie SOSA 

 
 

 
 

PERSPECTIVES 

 
Marie SOSA nous apprend qu’une adhérente du groupe PAYS BASQUE se rendra au PEROU 
à partir du 16 juin pour 3 mois (démarche personnelle dont elle assume intégralement le coût) 
et, qu’accompagnée de Coqui Davalos, elle pourra collecter et rapporter des inouveautés sur 
l’actualité des communautés aujourd’hui, et réactualiser notre info. 
 


