
Commission « producteurs » : 17 mai 2017 
    
Présents: Nicole,  Kamel,  Sara,  Jean-Paul,  Agnès 

 

1 - Organisation interne 

 

Sandrine Sperandio n'est plus membre de la commission producteurs. 

Elle avait en charge tout ce qui concerne l'informatique: 

gestion des mails, tableaux de commande... 

 

Il est décidé que Valérie Dupeyron ( avec son accord) gère la boîte mail producteurs et 

transfère les mails à la commission qui les traitera. 

Elle gèrera ( ce qu'elle fait déjà) tout ce qui concerne les tableaux de commandes. 

 
2 - Préparation du marché du 6 juin 

 

11 producteurs se sont inscrits plus 3 AMAP (pain, laitages et oeufs) 

Ils auront tous des tableaux de commande sur le site (sauf les oeufs) 

 

 Produits 6 juin 
L'oie gourmande  Gâteaux secs oui 

Fromage Mondely Tomme chèvre oui 

Caméline Cosmétiques oui 

Ferme des Matilous Fruits rouges  oui 

Olivier Galache Miel oui 

Paréis Circus Tartes gâteaux oui 

Fanny Vins Corbières oui 

Terres de Solan Bières, jus de pomme oui 

Ferme de Toulza Veau oui 

Merlin Schwager Chocolat cru oui 

Alain Palacin Truites oui 

Le fournil des biquets Pains AMAP oui 

Triolait Yaourts, fromages AMAP oui 

Florian Oeufs AMAP oui 

 

Deux autres producteurs seront présents sur le marché: 

- une personne qui fabrique un apéritif bio à base de plantes 

Nous l'avons goûté et nous l'avons trouvé très bon. 

- des agriculteurs bio installés à Montbrun Lauragais qui commercialisent de l'huile et des 

pâtes. 

Ils viendront présenter leurs produits et expliquer leur travail. 

 

Kamel se charge de les contacter. 

Envoi d'un mail aux producteurs pour leur rappeler: 



- de mettre leur tableau de commande en ligne ou de le vérifier (produits disponibles) 

- d'apporter leur matériel 

- d'arriver tôt le jour du marché pour l'installation (à partir de 15h 30) 

 

Nicole se charge de préparer le message et de l'envoyer à Valérie. 

 

3 - Questions diverses 

 

Sel 

Rappel 

Triolait et le Fournil des Biquets achètent le sel pour la fabrication de leurs produits au 

même producteur. 

Celui ci est intéressé pour vendre du sel aux adhérents du GDA deux fois par an. 

Nous l'avons rencontrée sous le hangar un mardi. 

Elle est venue avec du sel et de la fleur de sel. 

Les adhérents présents ce jour là étaient très intéressés. 

C'est une très petite entreprise. 

Le sel n'est pas bio car cela n'existe pas. 

Il est vendu à une coopérative qui a la mention "Nature et Progrès". 

 

Il est décidé de faire adhérer ce producteur au GDA à raison de deux livraisons par an à 

définir avec lui. 

 

Lapins 

Après davantage de renseignements pris auprès de l'éleveuse, les lapins sont nourris en très 

petites quantités avec des aliments non bio. 

Ils ne sont donc pas bio. 

 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette proposition. 

 

Alex de la ferme du Vernou (AMAP pommes) 

 

 Alex 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.  

rédigé par Agnès 

 


