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Quoi de neuf ce mois-ci ?
Antoine, notre volontaire en service civique que vous avez toutes et tous appris à connaître, 
et sans aucun doute à apprécier depuis Septembre dernier, a terminé son contrat et nous a 
donc quittés le jeudi 02 mai. Il laisse la place à Cyprien, qui essaiera de surmonter la peine et 
le désarroi d’une telle perte du mieux possible.
Rassurez-vous, vous pourrez toujours l’apercevoir ça et là lors des événements qui rythment 
la vie de VRAC, prises et réceptions de commandes et autres tables d’hôtes, car il nous 
aidera dorénavant bénévolement (il nous l’a promis).

D’autre part, l’Assemblée Générale de VRAC se tiendra le Mardi 11 Juin, et vous y êtes 
cordialement convié(e)s ! Le lieu exact vous sera communiqué rapidement, mais vous 
pouvez d’ores et déjà réserver cette date. Découvrez son fonctionnement dans le focus en 
bas de page !

Le réseau national VRAC possède également un nouveau site internet régulièrement vérifié 
et mis à jour, sur lequel vous pourrez retrouver les actualités de VRAC Strasbourg entre 
autres. Rendez-vous à l’URL https://vrac-asso.org/ pour le découvrir.

Enfin, pendant les réceptions de commande de ce mois-ci, l’équipe teste une nouvelle 
manière d’échanger avec vous, sous la forme d’un porteur de parole : on vous invite à 
discuter autour d’une question choisie puis on affiche ce qui résulte de la discussion, afin que 
les suivant(e)s puissent profiter de votre réflexion à leur tour.

Table d’hôtes et événements
Le Mardi 25 Juin c’est au tour de l’Esplanade d’avoir sa table d’hôtes ! Nous vous invitons à 
l’ARES, Association des Résidents de l’ESplanade, au 10 rue d’Ankara. Les inscriptions se 
font par mail à l’adresse vracstrasbourg@gmail.com, ou par téléphone au 07 81 62 94 49. 
Nous vous y attendons en nombre !

Focus sur…l’Assemblée Générale (AG)
C’est une réunion ouverte à toutes les personnes intéressées par l’association. Elle a un but 
démocratique, mais seules les personnes ayant adhéré peuvent voter. On s’y réunit pour 
présenter ce qui a été fait au cours de l’année qui se termine, et pour voter ce que l’on fera 
pendant l’année à venir. Dans le même temps, les adhérent(e)s élisent des nouvelles 
personnes au comité de direction pour deux ans, si, bien sûr, il y a des candidat(e)s pour ces 
postes. En y prenant part, vous pourrez vous exprimer quant au futur de l’association, faire 
des suggestions, participer directement aux décisions afin de faire évoluer VRAC dans le 
meilleur sens ! VRAC a besoin de vous, venez porter votre opinion et vos idées !
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Le VRAC, qu’est ce que c’est?
VRAC propose des produits de bonne qualité à prix coûtant (vente en 
direct sans marge). L’association fonctionne grâce à votre implication, 
notamment pendant le grand dispatch, ainsi que les rendez-vous mensuels.
Il y a 2 rendez-vous VRAC à noter dans vos agendas :

• La prise de commande, parfois accompagnée d'un atelier : une fois par mois.
    → On remplit le bon de commande et on passe un bon moment ensemble!
•  La réception de commande : une fois par mois.
    → Dans une démarche écologique, on apporte nos sacs, bouteilles, boîtes, on 
récupère notre commande et on paye. Si on a le temps on aide à l’installation et/ou 
au rangement.
 

▸▹  Rendez-vous dans le centre socio-culturel le plus proche de chez vous !

  🏠 11 rue St Guillaume 67000 Strasbourg    coordination-vrac-strasbg@laposte.net

  📞 07.81.62.94.49    Suivez nous : VRAC Strasbourg

Centre Prise de commande Réception de 
commande

Animations

Phare de l'Ill
29 rue du Gal 
Libermann

mardi 4 juin
16h30-18h30

mardi 18 juin
16h30-18h30

Cité Spach - 
Vauban
16 rue Edel

mercredi 5 juin
15h-18h

mercredi 19 juin
15h-18h

Le 5 juin (prise de 
commande) Atelier 
kéfir de datte avec 

Gunther

asso PAR 
ENchantement
57 rue de la charmille

mercredi 5 juin
13h-18h

mercredi 19 juin
13h-18h

Le 5 juin (prise de 
commande) : 

Élisabeth partage sa 
recette

CSC Neudorf - 
antenne Musau
34 rue de Wattwiller

jeudi 6 juin
14h-16h30

jeudi 20 juin
14h-16h30

CSC Neuhof - 
Klebsau
8 rue Georges 
Epstein

jeudi 6 juin
15h-18h

jeudi 20 juin
15h-18h

asso JS 
Koenigshoffen
41 rue Virgile

vendredi 31 mai
15h-18h

vendredi 21 juin
15h-18h
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