
 
Compte-rendu CA Artisans du 
Monde Littoral dunkerquois 

MVA / 3 avril 2017 
 
 

 
 
Présents : Didier, Lydia, Christine, Marie-Claude, Maxime 
Excusés : Olivier, Myriam, Laurent, Odile 
 
Retour sur l’AGE de Paris 
L’entrée d’ESFIN gestion au capital de Solidar Monde a été votée, il détiendra 34% du capital de 
Solidar Monde et investit 200 000€ dans la centrale d’achat. Celle-ci est donc pour l’heure sauvée, 
mais se pose la question des réseaux de distribution puisque des enseignes spécialisées mais liées à 
la GMS pourront distribuer, et distribuent déjà, nos produits. 
Se pose également  la question de la redevance de marque versée à la fédé, infime pour des années, 
et donc des impacts sur notre fédération et ses salariés… 
 
L’AG nationale ADM aura lieu à Montreuil les 23 24 et 25 juin 2017. A vos candidatures ! 
 
Comptes 
Recettes mars : 1513€ / dépenses : 1736.72€ 
Recettes 1er trimestre : 3748€ / dépenses : 3815€  
 
Vitrine du CE ? 
Rejane Serandour souhaite nous parler d’un projet lié au commerce équitable sur le dunkerquois… 
Nous proposons de la convier lors de notre CA du 15 mai. 
 
15aine du CE 
Stand mardi 16 mai au GAGS, on amène de l’alimentaire et on propose de l’artisanat en perspective 
de la fête des mères. Résidence Hélène Boucher à Gde Synthe de 17h à 19h. 
 
Mercredi 24, Pallavi Shrasti, responsable dvpt et communication de TARA, arrive à Dunkerque. 
Nous sommes toujours à la recherche d’une action en milieu scolaire le mercredi 24 après-midi… 
Soirée au restaurant le Taj Mahal, présentation de TARA à partir de 19h, stand de vente, puis repas. 
Communication très rapide à faire autour de la soirée, avec réponse pour le 18 mai : Maxime s’en 
charge, formule à 20€ avec menu et boisson. 
Se pose tjrs la question de la langue (uniquement anglais ?), de ce qu’elle fait comme présentation, 
de l’endroit d’où elle vient, de qui l’héberge… Infos à trouver vite. Olivier ? 
Que lui fait-on faire si nous n’avons pas d’activité l’après-midi ? 
 
 
 

Le secrétaire d’un soir, Maxime 
 
 
 
 
  


