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La fête d'Andines le 22 juin, un succès renouvelé

Ce sont en effet plus de 150 personnes qui sont venues partager cette 
nouvelle journée Portes Ouvertes d'Andines, revisiter la boutique récemment 
réaménagée avec les nombreux produits, faire le point sur la situation de la 
Coopérative, autour d'un programme d'animations et d'échanges  varié   :

. Avec ses moments studieux …
Le matin entre salariés et sociétaires de la Coopérative, 
autour de la situation de l'entreprise, ses améliorations,
les risques potentiels qui demeurent, les nouveaux pro-
jets qui devraient se concrétiser et les questions que
chacun peut se poser... 
                                                  ... Ou quand Jacques Lefort a  captivé son         
                                                    auditoire avec ses analyses précises  de       

                                         naturopathe sur les différents modes d'alimen- 
                                                      tation qui font florès et la manière dont ils influent 
                                                      sur notre digestion, notre mental et nos 
compor-                                                      tements.

Entre temps, même pas la pluie nous aurait fait bouder le barbecue de Philippe 
et Claudine Mousseau, en clôture de leurs livraisons de viande Bio.

. Un voyage pas comme les autres...
 Avec Agnès Denis et pour son film « On trace le chemin », de nombreux amis 
guadeloupéens nous ont rejoints pour animer le débat.

... avant le retour à la musique, comme toujours un des temps forts et 
attendus de ces journées Portes Ouvertes...
Et cette fois, avant de retrouver pour le plaisir de tous les rythmes et sons 
« Jazzy » du PlatBand de l'Ysieux, nous avons découvert et apprécié la qualité 
de jeu subtile et l'harmonie du groupe de guitaristes Épinay-sur-Seine. 

 Aucune envie de se quitter après un telle journée, aussi le repas collectif réunissait encore 70 personnes et la 
promesse de se retrouver en septembre a été acquise !

Quel immense soulagement d'apprendre ce 
mercredi 26 juin la décision de la cour d'appel de 
donner raison à Andines et d'entendre ses arguments.

Dans le cas contraire, c'était à nouveau remettre en cause 
le redressement si prometteur de la coopérative.

La nouvelle décision de la cour d'appel de Paris
     

Soutenir Andines
     

        Vous trouverez en pièce jointe les nouveaux bulletins 2012/2013. Grand merci.

E D  I  T  O  R  I  A L
 

Nous  ne  pouvions 

manquer de vous adresser ces 

quelques  notes  positives 

d'Andines  pour  accompagner 

nos souhaits de bel été et/ou de  

bonnes  vacances,  à  tous  nos 

Amis solidaires.

Vous  avez  d'abord  été  

nombreux ce 22 juin à franchir  

les  portes  de  la  Coopérative  

pour  partager  les  moments 

studieux, musicaux et festifs.

Puis  c'est  la  cour  d'Appel  de  

Paris qui, de nouveau, vient de  

donner  raison  à  Andines  dans 

le conflit avec son bailleur.

Donc,  même  si  l'été,  peu  

propice  aux  activités 

commerciales,  restera  préoc-  

cupant  pour  la  trésorerie  

d'Andines,  nous  gardons  tous 

l'espoir  d'une  rentrée  plus 

sereine pour l'équipe.

A très bientôt

  Marie-Christine Callet

             Présidente


