Quelques informations sur le développement de la Coopérative
Al SANABEL à Hal Houl en 2016
12 avril 2016
Nous avons commandé plusieurs machines qu'on va recevoir le 20
mai : un pasteurisateur, un tapis de réception des déchets,
une machine de lavage du raisin et une chaudière.
Elles coûtent 26000 euros et puis on va commander une machine
de mise en bouteille à 38000 dollars et une autre pour la mise
en sachet de 17000 dollars. En 2017 on va acheter un filtre.
Sinon nous avons la semaine prochaine notre réunion de comité
général il aura des élections de CA, je vous tiens au courant
du résultat
Voilà.
à bientôt
Raed

12 mai 2016
Ici c'est comme d'habitude, des problèmes à cause de la
présence des colons et de l'armée d'occupation.
Il y a des fois les soldats qui viennent dans les villes pour
arrêter les gens cela provoque des affrontements avec eux et
des fois ils décident de fermer les routes mais nous
continuons la vie et on va résister.
Les dernières nouvelles de la coop : on va recevoir 3 machines
dans deux semaines qui sont, un pasteurisateur, une machine de
lavage de raisin et un tapis de réception des déchets
Nous avons participé à une expo des produits palestiniens dans
une ville à l'est de Jérusalem "Abou Dis".
Nous avons fait notre réunion de comité général le 3 avril et
à la fin il y a eu des élections du CA qui a été réélu.
Le 17 mai on organisera un stage pour entraîner les paysans
sur les meilleures conditions de produire du Debs.
La coopérative et la chambre de commerce et d'agriculture :
nous travaillons pour la préparation du festivals du raisin
qui est prévu entre le 19 et le 20 septembre 2016.
C'est en gros le activités de ces derniers mois.
merci
Raed
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13 août 2016
Bonjour les amis,
nous avons enfin enregistré le nom de notre marque qui est
RAWOUQ qui signifie le jus de raisin très clair !
le 11 août je suis allé à Rammallah comme représentant de la
coopérative Al Sanabel, pour obtenir le certificat de notre
marque commerciale, fournie par le ministère de commerce
Palestinien.
En Pj un photo du certificat et une autre photo où Mme le
Ministre me l'a donné.
c'est très important pour nous.
Raed

4 septembre 2016
Bonjour,
la saison de pression du raisin a commencé, la coopérative a
annoncé que trois jours pas semaine, les paysans "membres ou
non" peuvent presser leurs raisins pour faire du Debs chez
eux. 50 tonnes de raisin sont déjà pressées et plus de 142
paysans ont bénéficié du service de la coop.
Du 19 au 21 sept la coop organise avec la chambre de commerce
et d'agriculture le deuxième festival de raisin.
La coop a terminé les travaux suivants :
1- la protection des escaliers et des endroits dangereux
2- les nouvelles installations électriques adaptées aux nouvelles
machines
3- l’aménagement de l'entrée de la coop, ou nous avons mis du béton
armé
4- séparer le côté pression du côté conditionnement avec un mur en
métal inox
5- modifier les canalisations d'évacuation des eaux de lavage
6- ouverture d'une nouvelle fenêtre par où passe la nouvelle
machine des déchets.
7- l'achat de 8000 bouteilles
8- l'achat de 2 cuves de 1.5 cube pour augmenter la quantité d'eau
de lavage.

voir la page Face Book https://www.facebook.com/Al-SanabelCoop-285345741798813/
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