
  
 

ASSEC : Association Solidaire de Service à l’Economie Collective 

  
Saint Jean de Thouars, le 11 septembre 2015, 

                               
            Madame, Monsieur, 
  

Suite aux résultats des trois dernières pré-commandes de granulés bois et ne désirant pas organiser une 
quatrième pré-commande vouée à l’échec, il a été décidé en conseil d’administration de suspendre l’activité 
granulés en attendant la prochaine assemblée générale. 
  

LES RAISONS 
  

1 - Le marché du GRANULE est organisé de telle manière, qu’il faudrait pouvoir s’assurer d’une 
commande FERME d’au moins 28 palettes auprès d’un fabricant pour avoir de bons prix (autour de 230€ la 
palette actuellement). La collecte de fonds nécessaires à une telle commande n’est pas envisageable au sein de 
l’ASSEC qui n’est jamais CLIENTE d’un fournisseur quelconque mais seulement collectrice de prix et de PRE- 
commandes.  
  

2 - Les pré-commandes de granulés auprès d’enseignes de magasins distributrices ne donnent pas de 
résultats satisfaisants. 
  

3 - Le nombre de palettes pré commandées jusqu’à présent est insuffisant (5 en février, 14,5 en 
septembre). 
  

4 - L’expérience et les appréciations des uns et des autres concernant les différentes marques et qualités 
de granulés rendent les choses très difficiles lorsqu’il s’agit de ‘choisir’ le meilleur fournisseur. A certification 
égale nous trouvons des qualités très disparates. 

  
5 - De plus, certains adhérents, non satisfaits du résultat de la précédente pré-commande de février 

dernier ne sont pas allés chercher leur granulés auprès du fournisseur retenu. Ce qui a eu pour conséquence 
d’avoir ce mois, ce même fournisseur qui nous demandait 30% du prix avant commande. 
  
            Pour toutes ces raisons, l’équipe GRANULES bois réfléchit à une autre organisation, en dehors de l’ASSEC 
(une nouvelle association, groupe informel de particuliers...), qui permettrait de relever des fonds et de négocier 
directement auprès des fabricants pour faire livrer sur Thouars au moins 28 palettes. 
  
            Cela sous-entend, que les gens intéressés, puissent faire l’avance de leur commande et qu’ils puissent 
venir le jour de livraison donné, chercher leur palette au point de livraison, à défaut d’avoir un lieu de stockage 
commun. 
  
            Ceux d’entre vous qui seraient intéressés par une telle organisation ou qui auraient d’autres idées 
peuvent nous le faire savoir, soit par mail, soit par téléphone au 07 81 64 08 54 (comprenez que Jérôme, le 
responsable granulés soit occupé et qu’il ne vous réponde pas immédiatement, il travaille). 
  
            Cordialement, 
                                                                                                                      L’ASSEC 
  
P.S. : ceux d’entre vous qui ne sont adhérents à l’ASSEC que pour le granulé et qui souhaiteraient se faire 
rembourser leur adhésion peuvent en faire la demande. 


