Bonjour à tous.
Comme il y a deux ans avec les Galine Fellice, la coopérative Arcolaio à besoin d'une avance financière.
Il nous rembourseront lors de la commande de décembre.
Tout est expliqué dans le message ci dessous.
Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de me passer un chèque (différent de la commande de mercredi) du montant
que vous souhaitez: 10, 20, 50€.... Et je fais un virement global.
Pouvez vous me donner une intention de don ou pas que je sache. Merci
À mercredi.
Je compte sur vous à 16h pour le coup de main, les produits sont lourds !
Isabelle
---8 janvier 2016
chers amis et chers amis
Je réponds collectivement et brièvement, pourquoi tant de choses à faire
suivie de communications plus détaillées, par l'envoi d'un “Pigeon” extraordinaire et d’un “Pizzino” dans les prochains jours
tout d'abord, nous vous remercions de la pensée et de soutien moral
qui nous fait sentir de plus en plus partie d'une communauté précieuse
notre idée, adoptée à l'unanimité lors d'une assemblée générale extraordinaire très fréquenté est d'utiliser cette occasion
pour:




renforcer cette collectivité
montrer, pedagogicamente, une fois de plus à tous les autres la différence entre le visager mésaventures
similaires seul et faire cela, cependant, dans le cadre d'une grande communauté

Pour cette raison, nous allons demander à tous ceux qui ont offert de l'aide financière de détourner cette aide pour:




compléter la collection des fonds nécessaires à la conclusion de la con-cours “je fais bien Cinéfest”
commencer à lever les fonds nécessaires pour l'organisation des festivités des fêtes de Juillet de la communauté
internationale legallinefelici

qu'il y aura beaucoup plus utile que quelques milliers d'euros que nous pouvons recueillir auprès de vos renonciation de
réductions
Par conséquent, si vous avez l'intention d'adhérer à cette proposition lors de la prochaine expédition, nous vous
demandons de nous dire explicitement, par courrier adressé à moi:




combien de d'augmenter votre facture que normalement les taux facturés
dans lequel fonds allouer ces montants (Cinéfest ou fêtes de Juillet, de ne pas à legallinefelici)

en ce qui concerne les célébrations de Juillet (et la création d'emplois dans l'économie solidaire), nous préparons les pages
sur lesquelles vous pouvez affronter directement, mais ici, je joins un aperçu que relative aux fêtes
une grande étreinte
Bonjour

PS nous prendrons leurs paniers de Noel à la prochaine commande (9 Décembre)...

le ‘pizzino’ de novembre 2015(spécial L'Arcoliaio) des Le Galline Felici (les poulets heureux)
Il pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles ...nous l'avions dit:
tendanciellement)
Je pense que presque tous vous connaissez la coopérative de l'Arcolaio qui agit depuis 13 ans dans la prison de Syracuse et
fait travailler et salarie un nombre notable de détenus ( en ce moment 8, mais ils étaient plus nombreux avant qu'on ait
retiré à la coopérative la réalisation des repas de la prison).
L'Arcolaio est en ce moment en difficulté. Elle dispose d'un important carnet de commandes mais n'a pas la trésorerie
pour acheter sa matière première principale: les amandes. De plus, elle a accumulé des dettes importantes à l'égard de ses

fournisseurs en raison d'une forte augmentation du prix des amandes lors de la dernière saison. La coopérative n'a pas pu
faire face rapidement à cette envolée du prix par l'augmentation de ses prix de vente. Voir précision ici.
L'Arcolaio nous a demandé il y a deux mois d'organiser une campagne de soutien comme celle de 2008 ( pour plus de
précision voir en bas de la page). Nous avons répondu en avançant 30 000 euros sur les prochaines livraisons et en lançant
une campagne de préachats qui jusqu'à maintenant à récolté un peu plus de 10 000 euros. Ceci n'est pas suffisant pour
faire face aux importantes dépenses d'une saison déjà commencée et avec l'échéance de Noël.
Donc nous renouvelons auprès de nos clients l'invitation à participer à la campagne de préachats selon des modalités
bien établies ( versement sur le compte des galline felici avec la mention « acompte sur nos prochaines fournitures en
soutien de l'Arcolaio, émission d'une facture équivalente avec la même mention, annulation de notre dette à votre égard
par déduction de la somme avancée lors de notre prochaine facture et de toutes façons avant la fin de l'année.
Par ailleurs nous invitons tous, clients ou pas, à préacheter directement à l'Arcolaio le panier de Noël décrit ci dessous en
ayant conscience que les frais d'expédition diminuent relativement à l'importance de la commande.
Note 1 : Les paniers peuvent être directement achetés à l'Arcolaio à 23 euros pièces et ils seront sur notre listino à 25,65
euros.
Note 2 : Pour votre tranquillité, je précise que l'Arcolaio malgré ses difficultés passagères,est une entreprise bien solide.
Si ce n'était pas le cas,nous n'aurions pas avancé les 30 000 euros avec notre trésorerie et nous ne pourrions pas nous
hasarder à garantir les remboursements sur nos prochaines factures. C'est nous qui nous engageons.
C'est clair. Non ?
Merci de l'attention et de la participation.
vous pouvez voir ici l’image du shopper de L'Arcolaio

