CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MANGE TA SOUPE !
JEUDI 12 MARS 2020
19h 30 – Centre des associations (anciennement EDF) – Rue Mosselman – Carentan

Chers amis,
Vous êtes conviés à participer, le jeudi 12 mars, à l'Assemblée générale ordinaire de
MANGE TA SOUPE ! qui se tiendra au centre des associations, Rue Mosselman à
Carentan, à partir de 19h 30.
Au menu :
- Présentation du nouveau local mis à disposition par la ville de Carentan.
- Adhésions et renouvellement des adhésions. 10 euros par personne.
- Retour sur l'année 2019.
- Bilan comptable de l'exercice 2019.
- Perspectives 2020.
- Renouvellement du CA.
- Questions diverses.
- Élection du bureau 2020 [président(e), vice-président(e), trésorier(e), secrétaire] par
les membres du CA.

La soirée débutera par un pot d’accueil, que nous prolongerons après l’Assemblée
générale, par un buffet de produits apportés par les adhérents.
Si vous comptez parmi vos amis, des personnes intéressées par la démarche de
l'association n'hésitez surtout pas à les inviter ce jeudi, sans obligation d'engagement de
leur part. Venez nombreux avec vos idées, vos talents.
En cas d'absence, n'oubliez pas de nous adresser votre bulletin d'adhésion ainsi que
votre bulletin de procuration.
Bien amicalement.
Olivier Jouault
Cofondateur et président de MANGE TA SOUPE !

Association fondée en 2008 à Carentan-les-Marais (Manche), MANGE TA SOUPE ! tend
à promouvoir le « bon manger ensemble », soit une alimentation de qualité,
accessible, respectueuse des territoires et de ses usagers, valorisant les circuits courts
et les acteurs engagés dans un développement durable. L’association propose
d’apporter à chacun les aliments d'une réflexion personnelle sur les multiples enjeux,
locaux et globaux, de nos choix de consommation.

LE « BON MANGER ENSEMBLE » C’EST …
 Privilégier les produits obtenus sans outrages pour favoriser les modes de production
respectueux des cycles végétaux, du bien-être animal et de la santé.
 Privilégier les produits régionaux, notamment les signes de qualité (AOC, IGP…),
pour préserver notre patrimoine gastronomique et territorial, et soutenir les
producteurs respectueux de notre environnement.
 Privilégier les productions de proximité pour maintenir – ou mieux, développer – un
approvisionnement local, limiter les transports et réduire leur impact sur le climat,
participer à une économie plus responsable, plus solidaire.
 Privilégier les fruits et légumes de saison pour respecter les rythmes naturels, les
qualités organoleptiques des aliments et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
 Privilégier le fait maison, le fait ensemble, pour veiller aux qualités nutritives et
diététiques de notre alimentation, réduire notre consommation d’additifs, conserver
les vertus sociales et psychiques du repas partagé.
 Lutter contre le gaspillage alimentaire, qui épuise inutilement nos ressources
financières et naturelles, et génère des pollutions.

Pour y parvenir Mange ta soupe ! propose, à un très large public, des scolaires
jusqu'aux aînés, de participer à des actions conçues pour rassembler, expérimenter,
découvrir, de manières souvent ludiques, concrètes et interactives, les aspects d'un
développement durable bien compris.
mangetasoupe.carentan@gmail.com
www.mangetasoupe.eu et sur Facebook
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