RAPPORT MORAL PAMA 2020
Notre association a plusieurs chances immenses en son sein et à tous les niveaux.
Je veux dire le bonheur que nous avons eu à travailler avec notre co-président Philippe Cahn ,
toujours à l'écoute et avec des objectifs clairs.
Le conseil d'administration du réseau a trouvé ces 4 dernières années un élan plus professionnel
encore, plus fluide dans ses objectifs , mais surtout a fait un pas de plus vers un bio solidaire qui
parle à tous.
Être en bio, c’est rendre des comptes à un organisme certificateur qui contrôle nos factures
d’achats, nos bons de livraison, qui compte nos stocks, nos étiquettes d’intrants, qui rentre dans
nos locaux, nos serres afin de contrôler nos pratiques et de voir si les observations « bureau » sont
fidèles aux surfaces cultivées, aux rendements déclarés, si notre compost ne provient pas d’un
élevage qui utilise des OGM, qui veille à ce que notre cahier de cultures soit précisément tenu
pour chacune de nos productions.
Le résultat de ce travail est très concret : aujourd'hui il y a des légumes et des fruits bio venus des
terres de nos maraîchers, dans les foyers, chez des familles qui n'avaient pas accès à cette
alimentation.
Les « Paniers Solidaires » sont bien nés et sont un des arguments vivants pour dire que notre
association n'est pas un collectif de simples consommateurs mais bien un vivier pour tous ceux qui
veulent mettre leur talent au commun.
Aujourd'hui Philippe est en charge de responsabilités d'élu à la ville de Marseille, ce qui ne lui
laisse plus de temps pour notre association, nous savons qu'il continuera ce travail à l'échelle de
notre belle ville. Il reste adhérent d'un Panier de quartier du réseau, et d'un point de vu plus
personnel Philippe, tes expertises teintées d'humour m'ont fait souvent rire et puisque rire
prolonge la vie donc nos combats, je te dis merci mon ami .
Le printemps est là, et comme chaque année tout s’accélère dans les campagnes car très vite les
premiers fruits des moments chauds devront être au rendez-vous pour tourner la page des soupes
d’hiver.
Soyons tous au rendez-vous tout au long de l’année.
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