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Un nouvel outil de communication : votre journal de bord
En attendant sa publication sur notre futur site internet, vous le trouverez à l’adresse suivante :
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/586454/Cap-Agro-NC/
Mot de passe : Capagronc
Vous y trouverez tout ce que votre cluster fait et a fait pour vous !
Parlez en autour de vous, plus nous serons nombreux et plus nous pourrons faire de projets et avancer sur notre plan stratégique
Ce support est mis à jour régulièrement, n’hésitez donc pas à y jeter un coup d’œil de temps en temps.

L’assemblée générale 2016
Cette année elle aura lieu le 25 février à 14h30 à l’espace performance de la CCI. Les entreprises et organisations
désireuses de découvrir notre cluster sont les bienvenues, il suffit de s’inscrire par mail à l’adresse : manager@capagro.nc
En plus des présentations et votes des rapports d’activités et financier, l’ordre du jour est le suivant :
·
Election d’un nouveau membre au CA pour remplacer Erika qui a démissionné de la présidence mais reste membre
·
Mise à jour du tarif des cotisations
·
Présentation des perspectives 2016 à découvrir ci-dessous

Elle sera précédée d’une AG extraordinaire réservée aux membres pour mettre à jour nos statuts et adopter une structure en phase avec notre plan stratégique.

Grandes actions à venir en 2016
Un objectif à cout terme : nous devons être 30 membres dans 3 mois.
Pour
1.
2.
3.

ce faire, nos actions seront de 3 types et se décomposent de la façon suivante :
Les projets : « Recettes Bénéfiques » ; « Fruits à valoriser » ; « Avance de trésorerie » ; « Taux d’incorporation des produits locaux »
Les ateliers : « Légumes surgelés ou en conserves » ; « groupement d’achats » ; « nouveaux produits »
La vitrine de Cap Agro NC : « un site internet » ; « le journal de bord » ; « un recueil de recettes avec les produits des membres » ; « des
rencontres professionnelles »

En plus de ces actions :

·
·

Nous continuerons à faire l’interface avec les institutions en étant force de proposition pour le développement économique du système alimentaire calédonien
Nous continuerons à être force de proposition pour répondre aux sollicitations et attentes de nos membres

Ces sujets vous intéressent ? Venez à l’assemblée générale, les membres pourrons répondre directement à vos questions !

« Recettes Bénéfiques » : où en est le projet pilote de la STI-NC ?
Pour rappel, il s’agit d’un laboratoire de partage et de collaboration pour l’ensemble du système alimentaire calédonien axé sur le
« mieux manger durable ».
Le projet a été construit avec l’aide du gouvernement, du Haut-Commissariat, du SAP (Service d’Aménagement et de la
Planification, du SCRRE (Service de coopération Régional et de Relation avec l’Europe) et de la DDR (Direction du
Développement Rural). Merci à eux pour leur soutien, leur énergie et leur enthousiasme !
Le dossier a été rendu le 15 janvier dernier. Il est en cours d’instruction auprès de l’OCTA et nous attendons sa première évaluation à la fin du mois de février. Le verdict
définitif sera rendu fin mai.
Pour information, l’OCTA est L’Association des Pays et Territoires d’Outre-Mer de l’Union Européenne

