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Suan Thaï, Jardin Thaïlandais,
Depuis 2010, c'est une suite de  rencontres, de belles
rencontres.
Rencontre de paysans en  coopérative, en agriculture
biologique,
Le soutien de Suan Thaï dans leur démarche par des
prix d'achat en rapport avec les coûts réels de
production, prix fixés par les paysans.
Rencontre déterminante avec l'exportateur ,Thanet, très
sensible au mode de production bio et qui aime
réellement les paysans.

Les thés sont cultivés par la coopérative Doi Tung Top
Tea , certifiés par l'organisme “Organic Thaïland” dans
la province de Chiang Rai,
Charm,trentenaire, est le relais de l'association.

Les riz certifiés bio également par ”Organic Thaïland”
sont cultivés par la coopérative Ban Kwao dans la
province de Sukhothaï .
Cette année nous proposons un nouveau produit, la
farine de riz blanc, moulue  sur  meule de pierre , par la
Ferme des 2 Rives.



Vie de l'association, communication :

● Plus de 500 adhérents ,
● Jusqu'à 1000 consultations sur la page SuanThaï

des visites de toute la France, des
questionnements……

● Philippe et Erwan nous ont rejoint pour
l'administration du site ainsi que pour la mise en
place des photos et la partie technique.

● Delphine nous a rejoint pour reprendre la
comptabilité et la restituer dans les règles de l’art.
un gros travail.

Suan thaï a atteint  un volume d’activité tel qu’il fallait
faire  une comptabilité précise et complète.

● le riz,le thé et la farine de riz sont distribués sur
différents lieux dans ,

Tarn, Aveyron, Haute-Garonne, Ariège,
Corrèze.

Nous avons 16  référents ; chacun gère ses adhérents.
Il y a aussi des groupements d'achat :
22 groupements d'achat dont 6 nouveaux en 2022

● 9 réunions du Conseil d’Administration
Une grande partie de ces réunions est consacrée à la
préparation  du conteneur.
Suan Thaï reçoit un conteneur de riz et de thé oolong ,
une fois par an.
Le déchargement attire beaucoup d'adhérents.C'est un
moment de partage très convivial, très sympathique.



En amont de ce grand moment de la vie de Suan
Thaï,c’est plus complexe.
Il faut déterminer la répartition des riz blanc, complet,
riceberry.
Faire de la prospective sur l’évolution de
consommatuion des riz ( depuis plusieurs années , on
constate une augmentation des riz complets au
détriment du blanc).
La ligne directrice étant d’arriver au stock minimal en fin
de saison.
Cela n’est rien à gérer à côté de l'augmentation
exponentielle du coût du frêt maritime (x 6 en 2 ans,
1200 à 7900 dollars).

Beaucoup de spéculation, vous l’avez compris, d’où
énorme difficulté pour trouver cette année un conteneur
et même le porte conteneur. Thanet a solutionné ce gros
problème à Bangkok.
A cela il faut rajouter la variation des taux de change
des monnaies, une baisse de l'euro par rapport au dollar
jusqu'à quasiment la parité .
Mais je parle comme un analyste financier !
Pour faire face à toutes ces augmentations, nous avons
décidé de remplir le conteneur  à bloc, soit 250 cartons
supplémentaires (3 tonnes)  pour lisser et amortir toutes
ces augmentations .
Il n’était pas question de toucher au revenu des
paysans.
Il faudra manger du riz cette année, matin, midi et soir.



Il faut saluer la réactivité des paysans et  du moulin qui
a fonctionné pour décortiquer ces quelques tonnes de
riz supplémentaires

Événements en Thaïlande :
8 février 2022 : la coopérative Ban Kwao a reçu en
cadeau une moissonneuse batteuse pour le riz bio, de
l’entreprise Siam Kubota.

Représentations de l'association:
● 2 avril 2022 :   fête de l'Engrain à Savères.

Suan Thaï prépare un repas thaï pour 80 personnes.
Aux fourneaux :Thérèse, Robert, Maïté,Karima, Agnès,
Josiane ; Patrick aide à la préparation de la salle .

● 21 mai 2022 :  pour l’AG  de l'Orée du Bio à
Réquista , repas thaï pour 50 personnes.

Atelier cuisine par Josiane et Patrick :  le  repas est
préparé par les adhérents de l'Orée du bio . Très bonne
ambiance.

● 10 août déchargement du conteneur, 40 personnes
ont participé dans la joie et la bonne humeur.


