LETTRES DE CANDIDATURE au Conseil d’administration des PAMA 2020

Claudette CASTAN COTTON
Adhérente Panier de la Plaine du Mont Après bien des hésitations je renouvelle ma candidature
pour le prochain CA
La motivation , l'implication des membres du CA actuel et l’ambiance constructive et chaleureuse,
qui préside à tous les débats ,ont eu raison de mes réticences . Mais nous devons continuer à le
« rajeunir » et les forces vives existent dans nos Paniers.
Je suis très attachée aux valeurs de solidarité et de partage qui forment, pour moi, le socle de notre
association et que l’ensemble des projets menés par Les PAMA tentent de consolider au fil des
années. La situation sociale actuelle, dans notre pays, se dégrade, et l’on voit se développer une
pauvreté une précarité et une insécurité alimentaire inacceptables pour certaines catégories de
personnes .
Soutenir une agriculture paysanne, familiale, de qualité et de proximité est plus que jamais une
nécessité pour le présent mais surtout pour les générations futures.
Pour toutes ces raisons , le CA a besoin de renforts et j’espère que des candidatures nouvelles vont
voir le jour.
Laure ARAQUE GOY
Adhérente Panier de Marité
Je me permets de vous solliciter à nouveau pour le renouvellement au poste d'administrateur
j'ai pu apprécier la cohésion du groupe et le travail accompli par tous ; le séminaire du 26 janvier
nous a permis de faire mieux connaissance et d'envisager concrètement ensemble cette année à
venir et les suivantes
Je sais que vous êtres tous très occupés mais vous avez tous votre place au sein du CA et j'aimerai
continuer avec vous le travail entrepris
Yves DELORD
Adhérent Panier Plaine du Mont
J’ai été adhérent d’une AMAP à Aubagne de 2001 à 2014, puis au Panier de la Plaine du Pont dont Je
suis actuellement l’un des coprésidents. Je suis disposé à rejoindre le CA des PAMA et à consacrer un
peu de temps pour soutenir cette démarche.
Parmi les sujets qui me tiennent à cœur : La mise à disposition d’un outil de gestion des paniers de
quartier et la démarche vers la permaculture.
Marie Claude MERCADAL LOSCO
EARL Le Mas St André
Membre du CA des Paniers Marseillais depuis plusieurs années maintenant, toujours dans la même
démarche pour le développement et la pérennisation de notre association, je souhaite continuer
avec vous cette belle aventure, et donc je présente ma candidature pour le CA.
Eric DEHORTER
Adhérent au Panier d’Elémir
Par la présente je réaffirme ma volonté de continuer à apporter ma contribution au CA des Paniers
Marseillais. Je reste attaché à l’éthique qui est développée.
De nombreux projets sont en cours de développement et je souhaite pouvoir aider à les mener à
terme.

Philippe CAHN
Adhérent Panier de Samatan
En 3 ans, avec une belle équipe, on a réussi à tenir un cap, à faire avancer des idées, à concrétiser des
actions. L'esprit et la philosophie des Paniers Marseillais ont toujours été respectés dans la bonne
humeur et la fraternité.
C'est avec cette équipe enrichie par de nouveaux membres que je souhaite continuer à faire vivre
notre association dans une volonté partagée de la faire avancer pour pouvoir proposer au plus grand
nombre les magnifiques produits distribués par nos maraichers et nos producteurs dans le respect du
circuit court et de la solidarité.

Patricia NAVELLE
Adhérente Panier de Chanot
Je renouvelle ma candidature au sein du Conseil d’Administration des PAMA afin d’apporter ma
contribution aux différents projets en cours et aussi contribuer au bon fonctionnement et au
développement de l’association
Driss SADOUN
Adhérent du panier Rotonde Marité
Je réaffirme ma volonté de continuer à apporter ma contribution au CA des Paniers Marseillais. Mes
motivations se sont renforcées à votre contact et cours de nos échanges. Nous avons effectivement
réussi à tenir le cap et je pense que nous avons encore l’énergie de faire bouger les lignes.

Marc ROBERT
Après quelques hésitations, j'ai finalement décidé de poursuivre l'aventure avec vous.
Il est clair que nous formons aujourd’hui une équipe dont le dynamisme et l’implication se mesurent
à chacune de nos séances de travail.
Je renouvelle donc ma candidature au sein du CA des Paniers Marseillais et serai fier de participer
aux chantiers importants que nous avons identifiés lors de notre séminaire.
Thierry GOZZERINO
Maraîcher
Fier depuis de faire partie de l'aventure Paniers Marseillais depuis un grand nombre d'années , je suis
toujours heureux de pouvoir consacrer du temps et de l'énergie à ce réseau en perpétuel
mouvement L'arrivée de nouveaux producteurs, l'intérêt porté par de nouveaux consommateurs
rend notre aventure assurément utile, c'est pourquoi je renouvelle ma candidature de membre au
CA des Paniers Marseillais.
Olivier PARDOUX
Adhérent Panier d’Elémir
Je renouvelle l'aventure. C'est forcément une aventure passionnante tant par ses enjeux
économiques, écologiques et sociétaux mais aussi en tant qu'aventure dans le partage avec tous les
membres du CA. Je pense que j'ai plus de chose à apprendre qu'à apporter en ce moment, mais
l'important est d'apporter sa petite pierre à l'édifice.
En bref tant que je ne ralentis pas le CA et que je participe au moins à sa bonne humeur je continue !

