
Le Goût des Autres - Compte rendu du CA DU 26/07/2017 

Présents : tous les membres du CA sauf Agnès, excusée. Nicole est présente. 

Ordre du jour : la fête du 30 septembre 

1) Aparté : fête de la Confluence le 16 septembre. Valérie voit avec Agnès pour répondre à leur 

invitation, et aussi s’ils sont invités le 30 septembre. 

2) Affiche : on adopte une des deux versions recolorisées par Arnaud. 

3) Espace de gratuité : faire un prochain message aux adhérents, plus clair que le premier, pour 

qu’il n’y ait pas d’interférence avec le stand de la Roulotte Solidaire : ils ne doivent pas amener 

de vêtements à l’espace de gratuité. 

4) conférence-débat : Pierre propose d’inviter plusieurs jeunes nouvellement installés à témoigner 

de leur parcours. Structure et titre à trouver. 

5) Tombola, pour faire un peu d’argent. Demander aux producteurs de faire chacun un petit don 

pour faire des lots. Les prévenir… 

6) Musique : Rémi Zoïa propose de faire un petit intermède musical, + la chorale de Barbara, + les 

So What. Les So What demandent de pouvoir faire passer le chapeau : on propose à tous les 

groupes de poser seulement le chapeau. Horaire : Rémi à 19h, la chorale à 20h, les So What à 

21h. 

7) Stands des producteurs du GDA : daube d’Alain Chesneau, pizzas des Biquets, porc d’Isabel, Alex 

fait de la soupe de courges, ou du jus de pomme frais ( ??), on verra ça avec Agnès. Nicole 

demande si on propose à Nicolas de faire un plat avec des ailes de poulets. Est-ce qu’on invite 

Anna et ses bijoux ? 

8) Stands d’autres producteurs : Ancre Nomade : animation sérigraphique sur bricks de lait. 

Problème du défraiement demandé. Plantes médicinales et épices de Christophe et Julie de 

Gaillac-Toulza : voir avec Patricia et avec Fabrice Kéroulé (Agnès). Fromage de vache bio : voir 

avec Renée si elle a demandé à la ferme de Soulens. Le stand de Fakir, et celui de la Confluence . 

Raisin : Nicole voit avec Philippe et Christine, si ça marche pas on contacte Marie-Bertille à 

Montauban. Le vin est déjà commandé à Philippe : 30l de rouge et 20 de rosé. 

9) Repas à offrir (musiciens et chanteurs, conférenciers, clowns) : 20 à 25 repas. Renée s’est 

proposée pour les préparer. 

10) Sono : « Chiffon Rouge » met à disposition gratuitement une sono. Réfléchir à ce qui doit être 

sonorisé. 

11) Communication : il faut refaire les banderoles, atelier à organiser en août (Dominique). Problème 

de l’impression des affiches et flyers : comment on fait ?? Un appel aux adhérents ?? Proposition 

de comm’ : une déambulation en musique pour annoncer la fête et vendre des billets de 

tombola, par exemple à la sortie de l’école de Vénerque et rue de rémusat le samedi. Prévoir 

début septembre un mail récapitulatif aux adhérents, avec toutes les infos et avec l’appel à 

bénévoles sur les points où on a besoin. 

12) Budget – Dépenses : clowns 600
e
, affiche 50€, sono 40€, repas pour invités 100€… - Recettes : 

buvette, gâteaux, tombola, peut-être une subvention de la mairie de Vénerque… La bière coûte 

3€/l, le verre sera vendu 2,50. 

13) Dernier point de la réunion : Pierre  informe le CA à propos de l’étape 17 du « Fermes d’Avenir 

Tour », avec une visite de la ferme le 3 août et un débat à Poucharramet le même soir. 

 


