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Assemblée Générale de février 2022

 

Beau bilan 2021 :
Les Fourmis Sarthoises peuvent se féliciter de 

cette réelle 1ère année de fonctionnement 
au sens "ventes de produits choisis" ... 

Le bilan financier est positif, le bilan Humain est fort
riche de rencontres, d'échanges et d'apprentissage !
Pour autant, la situation reste très fragile : sur 280
adhérents moins de 100 consomment à l'épicerie.
 

Le 1er défi 2022 est d'augmenter le nombre d’adhérents
"actifs" et consom'acteurs : 
- faire fonctionner l'association , 
- élargir les créneaux d'ouverture de l’épicerie, 
- acheter pour poursuivre nos investissements.

Merci à Clément & Charline pour leur prestation orale 
et à Véronique notre secrétaire de séance ! 
Nous vous transmettons par ailleurs le procès verbal.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AVIS DE RECHERCHE : TOUS MOBILISES !

On a besoin que chaque Fourmi s'active : 

adhésion annuelle (10€) 
+ participation (mini 3h/mois) 
+ achats d'un max de produits à la boutique 
= une plus grande boutique remplie de fourmis qui
s'entraident, qui s'apportent mutuellement
= la pérennité de notre projet  �

 

Prenant sa retraite le 1er octobre, 
Christine a cherché à rencontrer des gens, 
à rester active et pour ce faire, 
a choisi Notre Fourmilière dès septembre.

1ere adhésion associative pour Christine qui, très
dynamique, s'investit immédiatement dans la boutique.
2 permanences a minima chaque semaine lui permettent 
de réceptionner la marchandise le vendredi puis
d'accueillir les Fourmis acheteuses.
Pour Christine, nos produits sont bons, variés & nos prix
accessibles.
Les Fourmis Sarthoises lui permettent de rencontrer du
monde et découvrir de nouvelles activités !

Catherine Allet...

 

280
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Envie de voir les rayons pleins ? 
Pensez à contribuer au fonds de roulement en participant vous aussi

à l’apport volontaire (forme de prêt). 
Informations et formulaire disponibles par demande à

contact@lesfourmissarthoises.fr ou sur place lors des distributions.
Vous pouvez également nous aider à monter des dossiers de

financement pour pouvoir développer le projet dans les mois à venir.

 

 7 mai 10h-19h Associativ’Mans : 
Place de la République nous tiendrons un stand LFS auprès
d’autres associations Mancelles.
2 Idées d’animation : 
 - soupeser un panier de nos produits -> promouvoir & offrir nos
produits 
 - placer nos références produits sur la carte Sarthoise...
 

 21 mai  LFS & MAIF
Portes ouvertes de la boutique 
Les Fourmis Sarthoises & du Forum MAIF

4 équipes de 15 personnes tourneront dans le temps et l’espace :
4 trajets de ramarchage s'organiseront avec quelques
animations en chemin et dans chaque lieu. 

 Pour la rentrée.... Le 2 septembre la Foire aux oignons &
avant la fin d'année notre participation au Congrès
SolidaireMans sur l'alimentaire !

A VOS AVIS, prêt ... partez !
 

Des retours sur l’organisation ? Sur la possibilité de
s’intégrer ? Sur les produits ? Des questions ? 

contact@lesfourmissarthoises.fr

Atelier sportif :

Si vous avez envie de bouger, "Les Fourmis dans

les jambes” vous proposent un moment convivial &

sportif :

 Les Fourmis Sarthoises proposent de randonner

dimanche 20/03, 9h15 rdv au cimetière Ouest,

 le 10 avril à Brûlon puis le 26 mai à St Léonard des

Bois.

Atelier culinaire :

 Challenge : fabriquer un cocktail sans alcool “LFS”

vert évidemment !  

Qui est partant pour accompagner Claude dans ce

défi créatif & original ? Surtout qu'on démarre LES

APERO le 1er avril ! SiSi !!!
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Vous recherchez une grande
diversité de produits ? 

Venez nous remonter vos envies, vos
besoins à la prochaine plénière au

centre social Simone Veil en avril  
 

Humour !
JC genou à terre

paie son
adhésion pour

très vite remettre
son tablier à la

boutique !
 

Elaborer une politique d'approvisionnement

Entre nos prochains produits frais, les légumes & fruits de saison 
et bientôt nos soins visage et corps naturels, 

NOTRE BOUTIQUE AURA TOUT D'UNE GRANDE !
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Encore des news' !

À votre agenda
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A la demande de plusieurs, 
nous multiplions les créneaux de 1h30

 

A partir du 1er avril :
LUNDI & MERCREDI : 18h - 19h30

 
VENDREDI : 12h - 19h30 

 
SAMEDI : 10h - 12h30

 

Envie de voir les rayons pleins ? 
Pensez à contribuer au fonds de roulement en participant

vous aussi à l’apport volontaire (forme de prêt). 
Informations et formulaire disponibles sur demande à

contact@lesfourmissarthoises.fr .
 

Vous pouvez également nous aider à monter des dossiers
de financement pour pouvoir développer le projet dans les

mois à venir.

Etre "Expérimenté" c'est pas sorcier !

N'angoisse pas, moi non plus je ne sais pas

tout faire !!! 

Je sais :

. aller chercher la clé à l'hôtel Ibis,

. ouvrir le magasin

. mettre en route l'informatique

. expliquer ce que je sais à une nouvelle

Fourmi... 

C'est ainsi qu'on "s'apprend" les uns des

autres, avec tolérance, et que 

LA FOURMILIERE S'AGRANDIT 
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Dernière news' !
NOUVEAUX HORAIRES

OUVERTURE BOUTIQUE : 

https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises?banner=True
https://www.helloasso.com/associations/les-fourmis-sarthoises?banner=True

