
Le Goût des autres - Compte-rendu du CA du 11/09/2017 

Présents: 

Valérie, Annick, Dominique, Stéphanie, Pierre, Bertrand, Jean-Paul, Agnès 

 

Ordre du jour 

La fête du 30 Septembre 

 

1 - Point sur les producteurs 

Voir le tableau joint 

 

Recontacter: 

-  Nicolas (poulets) 

Participation ou non 

Nicolas ne participera pas à la fête 

- Glace à la plancha  

Vérifier qu'ils viennent avec les mêmes produits que l'an dernier 

OK 

- Alain (veau) 

Se mettre d'accord avec lui sur le nombre de parts de daube à préparer (90 si possible) et 

dans quelle mesure l'annulation de la fête lui pose problème. 

les 90 parts doivent être possible 

S'il est prévenu le mercredi l'annulation ne lui posera pas de problème 

 - Terre de Solan 

Pour confirmation du prêt de la tireuse à bière 

OK 

 

Agnès s'en est chargée, les réponses sont en rouge. 

 

2 -Conférence - Débat 

Elle aura lieu de 17h30 à 18h45 et sera sonorisée. 

Trouver un emplacement dans la fête pour que la musique ne gêne pas comme l'an dernier. 

Maraîchers à inviter en priorité:  

- Bertrand qui participera un petit moment au débat puisqu'il a un stand sur la fête 

Proposition de s'occuper de son stand pendant ce temps. 

- Idriss 

- Kamel (s'il est disponible) 

- Rémi Zoia  

 

En fonction de leurs réponses solliciter: 

- Lorena qui fait du maraîchage à Seysses 

- Alban maraîcher à Carbonne 

- Nolwen maraîchère à Mauvaisin 

- Ben qui a un projet sur Gaillac Toulza 

 

Décision de limiter le nombre d'intervenants à 4 ou 5 

Pierre s'occupe de contacter ces maraîchers 

 

3 - Communication 



- en direction des adhérents 

pour les solliciter pour aider le jour de la fête, faire des gâteaux... 

Annick et Dominique s'en chargent 

 

Des tableaux à remplir seront disponibles sur internet ou sur papier sous le hangar.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UtbqaVA6QqVoQIGE3ympmWSrdcTjIBatSYNW2f

NI2pg/edit#gid=1094104042 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5V1vxO9KeK-

9hHnLZgyHNVIj_zEFfdRlOQTarOqybc/edit#gid=508482909 

 

- en direction des producteurs 

pour leur rappeler l'heure de RV, voir avec eux pour les tableaux de commandes, préciser 

que le soir c'est un pique-nique et non une auberge espagnole, les informer d'une possible 

annulation en fonction de la météo 

 

Agnès s'en charge 

 

Distribution de matériel 

-  lors de la fête de la confluence samedi 16 septembre 

Annick et Dominique s'en chargent 

 

- lors des portes ouvertes à la ferme du Vernou le samedi 23 Septembre 

Agnès s'en charge 

 

4- Les cageots 

Annick a vu cet été une installation faite de cageots au festival de la marionnette à Mirepoix 

pour signaler l'entrée du festival. 

Photos à l'appui, proposition de reprendre cette idée pour la fête. 

Il en faudrait 50 

Possibilité de  récupérer des cageots à Intermarché à Venerque entre autres. 

On y mettra : 

- des documents sur le GDA, ses objectifs... 

- des infos sur les producteurs pour ceux qui ont des affichettes toutes prêtes 

- des messages, citations sur la nature, l'environnement... 

 

5 - Infos diverses 

Les verres en plastique ont été commandés par Annick. 

Dominique ira les chercher 

 

Point sur les repas à offrir 

20 repas seront à préparer. 

Voir avec Renée si elle a besoin d'aide pour les préparer. 

 

Réunion sécurité avec les élus de Venerque le 12 Septembre. 

Dominique et Annick y participeront  avec Jeanne et insisteront pour que la fête se tienne à 

l'endroit prévu. 

 

 

 


