Historique du Frêne GAL – Frasnes-lez-Anvaing – 2013 à …

Frêne GAL – Historique

Point de départ :
• Germination :
- L’ idée de soutenir les producteurs locaux germait depuis deux ans dans le
Groupe Solidarités de Frasnes suite à la projection de différents films sur
l’agriculture à Frasnes, à Leuze, à Ath et à Tournai et suite au témoignage du
groupe Régal de Leuze à Frasnes lors d’une animation avec Entraide et Fraternité.
•

Déclenchement :
- A la conférence « Consommer local » du Parc Naturel du Pays des Collines avec
Isabelle Baufays en septembre 2012, un appel était lancé par deux producteurs,
Romuald Wille du Jardin de Romuald et Bénédicte Marescaux de Ma Confiture
pour créer un groupement sur Frasnes et Ellezelles.
-

Martine a répondu positivement, à la fin de cette conférence, pour lancer un
groupement à Frasnes. Marie Claire du Groupe Solidarités Frasnes s’est jointe à
elle pour l’accompagner dans ce nouveau projet.

4 décembre 2012

Martine rencontre I. Baufays au PNPC à Ellezelles – partage d’expériences

19 décembre

1re réunion : motivations et engagement ; présentation du projet ; tour de
table – Une vingtaine de personnes présentes – Invitation par affichage
-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------2013 :
14 et 30 janvier

Réunions préparatoires ; choix du nom : Frêne GAL ; répartition des
différentes fonctions : gestion informatique ; comptabilité ; relation
acheteurs ; coordination ; permanences et tournées. Commandes par
internet ou par téléphone.
Travail par binômes càd 2 personnes par fonction.

19 février

Réunion-test 1re commande avec document partagé sur Google
6 producteurs et une douzaine consommateurs potentiels

Sam 23 février

Livraison de la 1re commande – 3 personnes

Début Mars

9 Mars

Passage au site internet créé et amendé sur mesure par Jean Paul et son fils On démarre et on atteint rapidement la vingtaine de membres
Consom’acteurs et 6 producteurs.
2e Forum des simplicités à Lahamaide – petit stand avec GAS’sines

20 mars

1re Commande agrumes et olives bio de Sicile avec d’autres GAS

15 avril

Evaluation et 3 new producteurs

17 mai 2013

Stand et tracts d’infos lors du 1er marché fermier à Anvaing
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18 mai 2013

Livraison de vin de Touraine (jumelage avec Frasnes)

1er juin

Stand d’infos au rallye des producteurs à Ellezelles – informatif – pas de
nouveaux membres

7 juin

1000e commande

22 juin

Activité conviviale : à l’occasion des fermes ouvertes, souper au restaurant
de la ferme Dorlou, un des producteurs

26 juin

Evaluation semestrielle – changement de comptables ; congés annuels : le
dernier samedi de juillet et d’août + samedi férié. Adaptation de la charte :
respect de l’Homme mais aussi de l’animal, …

1er samedi de
Septembre

1er APERO DEGUSTATION au local avec présentation des produits de nos
producteurs – Inscription d’une douzaine de nouveaux membres
Visite chez Romuald – Portes ouvertes aux groupements d’achats.
Partage de recette sur le Forum du site.

Octobre

Fête des Bassins à Frasnes – petit stand et inscriptions de huit nouveaux
membres. Nous sommes plus de 35 Consom’acteurs dont quelques
membres de soutien.

8 décembre

Participation de 2 membres à la rencontre des groupes alimentaires à
Namur. Adhésion au RCR, Réseau des Consommateurs Responsables qui
regroupe les GA, groupements alimentaires ; les SEL services
d’échanges locaux de services; les Donneries et les Services d’Echanges de
Savoirs comme les Repair Cafés.

------------------------2014 :
Janvier

Témoignage de 2 membres au centre culturel d’Antoing.
Evaluation annuelle. Appel aux cotisations : 12 eur par an soit 1 eur/mois
pour les Consom’acteurs et les producteurs.
Le site est en évolution permanente grâce au suivi de notre responsable
informatique. Notre responsable comptable poursuit sa mission
hebdomadaire de vérification des paiements et régularisation des prix réels.
Obstacle relevé à l’adhésion du groupe : aide au groupement. Suggestion
d’un service payant mais incompatible avec le principe de base d’un GAS ou
GAL : le service mutuel selon les moyens de chacun. Sondage pour de
nouveaux producteurs respectant la charte.
Aide au producteur : légumes en vrac.

Février

Accueil des autres GAS dans nos locaux pour projet commun.
Membres : 28 Consom’acteurs et 10 producteurs

Mars

Participation au Forum des simplicités à La Hamaide.

Juin à Août 2014

Projet panneau et bâche publicitaires.
Réorganisation de l’horaire du samedi afin de s’adapter au nombre des
membres et à la pesée des légumes.
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1er samedi de
Septembre 2014

2e APERO DEGUSTATION au local avec présentation des produits de nos
producteurs – Accueil d’un nouveau producteur et Inscription de 9
nouveaux membres. Maintenir une dynamique dans le groupe.

Octobre

Réunion-souper : projet de sensibilisation des jeunes via les écoles : partage
d’idées. Idée de proposer les produits du commerce équitable, circuits courts
des producteurs du Sud.
Permanence 2 créée.

Novembre

De nouveaux membres continuent à s’inscrire par mail : nous sommes 44
Consom’acteurs et 10 producteurs.
7500e commande.
Actuellement, il est possible de commander : des fruits et légumes, des jus,
des produits laitiers vache et chèvre ; de la viande et de la charcuterie ; de la
volaille et du petit élevage; du miel, des confitures, vinaigres et tisanes ; de la
bière ; des plats préparés.
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