
Le Goût des Autres – CA du 18 mai 2017 

 

Présents : Pierre, Valérie, Jean-Paul, Agnès, Annick, Bertrand et Stéphanie 

Excusée :  Dominique 

Ordre du jour :  
1 - Organisation du CA  
2- Le marché du 6 juin 
3 - Les projets autours du GDA 
4 - Des producteurs en difficultés.  
5 - La fête du GDA  
 

1- Organisation du CA 

-  Suite à l’AG et la nouvelle composition du CA, nous devions choisir un 
nouveau trésorier. Ce sont Agnès (titulaire) et Jean Paul (adjoint) qui remplaceront 
Nicole à cette tâche. Agnès s’occupe de faire les changements de signature à la 
banque et de déposer les papiers à la préfecture.  

- Pour le reste, nous continuons à nous faire passer les informations par mails. 
Valérie continue à mettre à jour le site et à gérer la boite mail. Pierre continue de 
s'occuper des relations avec des partenaires (échanges de mails... ) Annick et 
Dominique sont toujours  responsables de la fête. 

- Le compte-rendu des CA sont faits par un membre du CA, à tour de rôle.  

 

2- Le marché du 6 juin 

Les membres de « la commission producteurs » font un point sur les producteurs 
présents. Les tableaux des commandes sont déjà sur le site ainsi qu’un article. Un 
mail sera envoyé aux adhérents.  

 

3- Les projets autours du GDA 

- Nouveau maraîcher : Idriss, installé sur 2 000m² de terrain prêté par Nigel. Il 
a commencé en novembre, et selon Pierre, le démarrage est prometteur. Il voudrait 
se monter en AMAP et trouver des familles pour vendre 8 paniers. Pour l’instant, il a 
la certitude de vendre 2 paniers et demi. Il sera prêt vers mi-juin.  

Le CA souhaiterait  donner un coup de pouce à ce jeune maraîcher. Pour cela, un 
chantier participatif est mis en place le samedi 20 mai. D’autres seront certainement 
à suivre et nous comptons sur toutes les bonnes volontés des membres du "Goût 



des Autres". Nous ferons aussi appel à volontariat pour l’aider, ponctuellement, sur 
les récoltes.  

Le CA souhaiterait aussi l’aider à trouver les familles prêtes à adhérer à son AMAP. 
Ainsi, Pierre et Nicole vont faire le tour des personnes du GDA susceptibles d’être 
intéressées. Nous comptons aussi sur la diffusion de l’info par tous les adhérents : 
merci d’en parler autour de vous. (panier à 22 euros, demi panier à 11 euros). Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter un membre du CA.  

La vente se fera les mardis soirs, devant la serre de Pierre et Nicole.  

- Mas Coop (coopérative d’habitants à Beaumont sur Lèze) accueillera le 11 
juillet l’Alter tour. Pour l’organisation, Mas Coop achètera des produits des 
producteurs du GDA et propose de faire une présentation de l’association aux 
membres de l’Alter tour et aux visiteurs. Ainsi, le CA autorise Stéphanie, et Mas 
Coop, à créer un visuel pour présenter le GDA, visuel qui sera ensuite donné au 
GDA et qui pourra servir à d’autres évènements.  

- Plusieurs projets ont demandé au CA du "Goût des Autres" de diffuser aux 
adhérents des concours auxquels ils participaient et ainsi  inviter les adhérents à 
voter pour leur projet. Face aux multitudes de demandes, qui risquent de croître, 
nous avons décidé qu’on contactera le porteur de projet que nous connaissons pour 
avoir plus de renseignements quant à ses besoins. Puis le CA fera une réponse à la 
demande.  Nous voulons éviter d’être « une boite de transmission » et voulons 
garder un lien étroit entre nos producteurs et nos « consomm’acteurs» 

4- Des producteurs en difficultés 

 - Alex de la ferme du Vernou (AMAP pommes) vit une situation difficile. Sa 
production a gelé à plus de 90%. Il est en recherche de solutions et viendra 
présenter ses propositions au prochain CA de juin.  

 - Rémy, maraîcher et producteur de topinambours (qu'il vend sous le hangar 
l'hiver) connait aussi une situation difficile. Son projet de construction d’un puits a été 
financièrement plus cher que prévu et met Rémy dans une situation financière très 
compliquée. Le CA décide de faire jouer la solidarité financière et de lui faire un don 
de 2 000 euros, lui permettant, on espère, de sortir de cette situation.  
Le CA propose également de rencontrer Rémy pour envisager avec lui une 
éventuelle aide autre que financière. 
 

  

5- La fête du GDA  

Annick et Dominique sont pour l’instant très occupées par ailleurs, mais restent très 
motivées pour renouveler la fête du GDA. Elles auront besoin d’aide : une annonce 
pour créer un comité festif va être diffusée : nous comptons sur vous !   



La fête est prévue le 30 septembre, à Venerque, sous réserve de la disponibilité des 
lieux (en attente de la réponse de la mairie). Il est proposé à la commission 
producteurs de s'occuper de trouver les producteurs présents à la fête.  

 

Rappel : la campagne d’adhésion se clôture au 31 ma i : alors si vous n’avez 
pas adhéré au GDA, c’est le moment ! 

 

Date du prochain CA élargi:  le 20 juin (confirmation par mail et sur le tableau sous 
le hangar. Le CA propose d'y inviter en plus d'Alex de la ferme du Vernou, la 
commission producteurs et les référents de l’AMAP pommes.  

Nous rappelons que les CA sont ouverts à tous les adhérents. 

 

 


