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Nous avons pérennisé notre activité et développé différents projets. Notre association est forte 
de l’énergie et des convictions de ses membres, elle prouve que l’économie sociale et solidaire 
n’est pas une utopie mais qu’elle offre une alternative économiquement viable et porteuse de 
bon sens.

Tout cela ne serait pas possible sans les bénévoles actifs, membres du bureau, adhérents... J’en 
profite pour adresser un grand merci aux bénévoles présents (ils se reconnaitront) lors des tenues 
de stands pour le bon déroulement des distributions. L’esprit associatif et l’entre-aide de tous 
nous ont permis de tenir encore le cap, de progresser et même de nous développer. Votre aide 
nous est précieuse.

Edito

Déjà décembre, le mois des bilans ! 

Nous remercions Frédéric de nous avoir été fidèle durant trois ans et lui souhaitons bonne conti-
nuation pour ses nouvelles occupations. Nous souhaitons la bienvenue à Quentin et à Nathalie 
qui ont rejoint l’équipe récemment. Vous en découvrirez un petit portrait dans la prochaine ga-
zette.

Il faut de temps en temps se retourner pour voir le chemin parcouru depuis les débuts 
de l’association… Si je voulais résumer 2018 en un mot, ce serait « progression » malgré 
les obstacles rencontrés à partir de septembre. Cette année a été, une nouvelle fois, 
l’occasion de montrer et renforcer le dynamisme de notre association. 

En quelques chiffres, MSE en décembre 2018, c’est :

-  890 adhérents, dont 635 abonnés aux paniers (Sevran, Bobigny, Pantin et Paris) et 247 adhé-
rents à la vente en vrac (Paris et Pantin) et 8 membres de soutien,

-  13 800 paniers distribués dont 695 paniers ALISOL,
-  2 nouveaux points de livraison le Jeudi : MSA à Bobigny et BETC à Pantin,
-  2 nouveaux partenaires restaurateurs en livraison de marchandises : « Ah La Vache » à Pantin 

et « Le Mordant » à Paris,
-  2 nouveaux salariés embauchés: Nathalie, chargée de notre Communication et de notre Ani-

mation, ainsi que de la mise à jour de notre site internet, et Quentin chargé de préparer, livrer 
et distribuer les commandes.         .. / ..

 

Fêtes de fin d’année : Il n’y aura pas de distribution entre 
le lundi 24 décembre 2018 et le lundi 7 janvier 2019 

 
Reprise des distributions le mardi 8 janvier



Le travail rigoureux de l’équipe salariale a permis l’amélioration de notre activité, de nos outils de 
communication et de notre site internet, de l’organisation des stands et du suivi des adhérents. 
Je remercie les salariés pour leur efficacité lors des livraisons et de la tenue des stands. 

Marché sur l’Eau prévoit de nouvelles perspectives pour l’année 2019 : des projets que nous 
évoquerons lors de futures rencontres et dans les gazettes en 2019.

Le seul point négatif de l’année : la motorisation 
de notre bateau en stand by pour cause de litige 
et en attente d’expertise (lire ci-dessous texte de 
Claude, Président de l’association).

Pour nous, c’est repos du lundi 24 décembre au mardi 2 janvier 2019. Reprise des distributions 
le mardi 8 janvier ! 

Et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation et votre engagement associatif en 2019.

Joyeuses fêtes !

Bien à vous,

Christelle, Directrice de Marché sur l’eau

      Nathalie      Stand à Paris, équipes salariale et bénévole réunies           Francky et Quentin à Claye-Souilly

Les Deux Brigands lors de son dernier essai
 ©Arnaud CAILLOU / L’Oeil Témoin

Toute l’équipe de Marché sur l’Eau se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année, afin de vous détendre et de vous ressourcer en famille.

Nous vous retrouvons dès janvier avec de la 
bonne humeur et de bonnes résolutions. Nous 
ne pouvons vivre que par votre engagement 



« Les 2 Brigands », où en est-on ?

Comme je le relatais dans la dernière gazette, les essais d’autonomie de la motorisation 
électrique n’ont pas été concluants. 

La solution proposée par le fournisseur consistait à tripler le parc de batterie installé, 
mais ne nous satisfait pas pour des raisons techniques et financières : 

• alourdissement de 250 kg environ et questions sur l’emplacement adéquat,
• durée de charge trop longue (il faudrait aussi changer de chargeur),
• pas de garantie que cela offre une marge de sécurité suffisante sur l’autonomie,
• surcoût de l’ordre de 15 000 euros HT. 

L’association a donc ouvert un litige avec le fournisseur, en lui demandant de respecter, à 
ses frais, le cahier des charges sur lequel son devis avait été établi. 

Compte tenu de l’absence de réponse, nous avons sollicité la MACIF (notre assureur) en 
protection juridique, afin de gérer le litige. 

Dans un premier temps, l’expert maritime mandaté par la MACIF a donc convoqué les 
parties sur site le 16 janvier 2019, afin de trouver une solution et de tenter un accord 
amiable. 

Malheureusement, ces contingences interdisent toute modification du système installé 
et par contrecoup bloquent l’obtention du certificat de navigation. Nous pouvons néan-
moins encore effectuer des tests sur des trajets courts. A suivre… 

Claude, Président de Marché sur l’eau

Les Deux Brigands amarré au port de Claye-Souilly en attente de la reprise de la navigation en 2019 - © MSE


