Lettre d’information
2020,
une année compliquée et prometteuse
Nous voici arrivé·e·s à la fin d’une année
compliquée mais réussie, car tous les
acteur·trice·s de Corto ont su tenir bon. Notre
modèle, alternatif, collectif, solidaire, a montré
avec d’autres, comme notamment celui des
Amap, sa robustesse et sa pertinence en
temps de crise. La mobilisation, la souplesse,
l’adaptation de Corto et de ses ami·e·s
italien·ne·s ont permis de poursuivre quasinormalement les activités.
Une association de faiseurs et faiseuses
Corto et ses adhérent·e·s ont su continuer à
remplir ce rôle qui les rassemble : être une
association de “faiseurs” et de “faiseuses”,
capable – à sa mesure –, de contribuer à
changer le monde.
Cela ne nous fait pas oublier bien entendu
l’existence des terribles difficultés
individuelles et collectives, économiques,
relationnelles et sociales que traversent bon
nombre de citoyen·ne·s, ici et ailleurs, en ces
temps difficiles.
… traversée de turbulences
Pour Corto, cette année 2020 aura encore été
traversée de turbulences:
• membres du CA démissionnant
collectivement,
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• Cercle Opérationnel surmené car
contraint d’assumer un rôle de conseil
d’administration transitoire en même
temps que son rôle opérationnel dans un
contexte sanitaire contraignant,
le tout dans le contexte d’un Dispositif local
d’accompagnement (DLA) validant nos
capacités à gérer tous et toutes ensemble
une logistique énorme, mettant en exergue
les tensions récurrentes au sein du cercle
de pilotage et amenant à s’interroger sur
l’organisation structurelle des 6 lieux.
En ce moment de transition, d’une année
vers l’autre, souhaitons que l’année 2021 soit
comme 2020 une année riche de coopération
toujours plus réussie sur le terrain – cela nous
savons le faire –, mais aussi de structuration et
de gouvernance apaisée de Corto.

Une date à retenir :
samedi 30 janvier 2021, assemblée
générale extraordinaire des adhérents
Le Conseil d’Administration provisoire validé
par l’assemblée générale d’octobre dernier
va revenir vers les adhérent·e·s de Corto. Il
formulera – suivant le diagnostic réalisé en
DLA , des propositions pour le devenir de
Corto et vous proposera d’élire un nouveau
Conseil d’Administration.

Cagnotte Solidaire Corto

Un Conseil d’Administration de transition
dont la mission sera la définition de
choix structurels pour Corto, en lien
avec les adhérent·e·s et les membres du
Comité Opérationnel (CO).
Quel projet ? Quelle structure juridique
appropriée ? Quelle gouvernance ?
Un chantier est à ouvrir pour proposer des
réponses à ces questions.
Vous avez envie de vous impliquer avec
d’autres dans l’avenir de Corto, d’accompagner
l’association dans son devenir, pour revenir
vers les adhérent·e·s dès qu’une (ou plusieurs)
proposition(s) pourront être présentées.
Vous pouvez vous manifester auprès du ou
de la référent·e de votre groupe, de votre
responsable de lieu ou bien en répondant à ce
mail, nous trouverons un moyen pour que les
adhérent·e·s de Corto soit représenté·e·s de
manière équilibrée dans cette démarche.
D’ici-là, souhaitons-nous une fin d’année aussi
douce, apaisée et prometteuse que possible !
Le Cercle de Pilotage de Corto

Samedi 30 janvier 2021
Assemblée Générale Extraordinaire
des adhérent·e·s
Merci de retenir cette date
des précisions vous parviendront d’ici-là

Plus que jamais, on continue !!!

Depuis le début de la saison la participation des adhérent·e·s de Corto a permis la distribution de
324 kilogrammes de penne, 288 kilogrammes de sauce tomate, 900 kilogrammes d’oranges,
120 litres de jus de pomme et 123 kilogrammes de compote à des structures de solidarité alimentaire.

2 tonnes de fruits et légumes chez Best Transport
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“Une association de
faiseurs et faiseuses”

En décembre, 2 700 kilogrammes de parmesan, 2 180 kilogrammes de fruits et légumes frais
et 581 litres d’huile d’olive, soit 50 palettes de produits de nos amis italiens
ont été redistribués sur nos 6 lieux auprès des adhérents·e·s de 121 groupes

