
Le Goût des Autres – CA du 22 janvier 2018

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

Excusée : Dominique, Agnès, 

Nicole était présente. 

Ordre du jour : 
1 – Informations diverses 
2 – Organisation des marchés du GDA
3 – Préparation de l’AG

1) Informations diverses     :   

- Association maraichage sol vivant organise une visite de ferme en ferme mi Aout. 4-
5 jours de manifestations. 

- Rappel : 28 et 29 avril : de fermes en fermes, où participent déjà le Gout des autres
(table d’information lors de la visite de la ferme de Nicole et Pierre). 

- Le « Gout des autres » fait des petits ? Nous avons été contacté par une personne 
intéressée pour reproduire notre fonctionnement sur Carbonne. Des membres du CA
l’ont rencontrée un mardi soir sur le hangar. D’autres visites et/ou échanges seront 
prévues si besoin. Le CA se réjouit des initiatives qui peuvent pousser sur d’autres 
territoires.  

- Idée de faire une liste mail « élargie » du CA, pour permettre à des adhérents, non 
membres du CA, d’être informés plus activement des réflexions et actions du CA (et 
possibilité de donner leur avis bien sur). → à soumettre à l’AG ? Nous rappelons 
que tous les CA sont ouverts à tous les adhérents. 

2) Organisation des marchés du GDA     :  

Les marchés organisés par le GDA ont beaucoup de succès : les producteurs 
répondent présents et beaucoup de monde vient sous le hangar. Le dernier marché 
(marché de noël) a toutefois montré ses limites : par mauvais temps, la place sous le
hangar est très limitée. Le stationnement dans le pré n’est pas respecté par tous, et 
cela soulève des problèmes de sécurité. 

Le CA s’interroge sur la délocalisation de ces marchés, au moins pour l’hiver. L’idée 
serait de trouver des lieux plus propices et plus sécuritaires pour ces évènements. 
Ceci n’est qu’un début de réflexion, car toute une organisation logistique devrait alors
se mettre en place. La réflexion est à poursuivre lors d’un autre CA. 



Des discussions ont tournées sur l’envie de renforcer les liens entre les 
consommateurs et les producteurs.  Idée de faire, pour le dernier marché de la 
saison (juin) des « ateliers » pour que les producteurs puissent parler de leurs 
activités. Réflexion à poursuivre lors d’un autre CA. 

3) Préparation de l’AG

Attention, l’AG initialement prévue le 18 mars est repoussée au 25 mars pour cause 
de disponibilité de la salle des fêtes de Lagardelle. L’AG débutera à 16h00 et sera 
suivi d’un apéro partagé. La salle est réservée, les invitations seront envoyées aux 
adhérents très prochainement. Le questionnaire de satisfaction a été envoyé aux 
producteurs.

Prochain CA : mercredi 7 mars à 20h30. 

Ordre du jour : 
- finaliser la préparation de l’AG
- charte producteur / marché / fête : sur quels critères sont pris les producteurs lors 
des fêtes du GDA ? 
- délocalisation des marchés ? 


