
Assemblée Générale du Goût des autres
Jeudi 23 mars 2017

Compte rendu

25 personnes étaient présentes à l'Assemblée Générale soit 19 familles et 3 producteurs :
1 AMAP et 2 autres producteurs.
14 adhérents ont une procuration

A – Rapport d'activité

1 - Objectifs de l'Association 

Soutenir économiquement des producteurs locaux.

Créer du lien entre producteurs et consommateurs.
Développer des événements conviviaux, contribuant à animer la vie sociale locale.

L'association fonctionne sans président de façon collégiale.

146 familles ont adhéré à l'Association en 2017.

Nous avons un partenariat avec 29 producteurs (deux de plus que l’année précédente) : 4 
AMAP et 25 producteurs en commandes groupées sans engagement.

4 AMAP :

Pierre et Nicole   AMAP légumes de la Digue                43 adhérents

Jeanne et Simon   AMAP pain  «le fournil des biquets »    48 adhérents

Florian    AMAP œufs                34 adhérents

Alex   AMAP pommes                69 adhérents

+  25 autres producteurs  

 - Farine, bières, jus de Terres de Solan
 - Biscuits de l'Oie gourmande
 - Agneau de Vincent Mervoyer
 - Bœuf et veau d'Alain Chesneau
 - Poulets de la Ferme de Fontvielle
 - Miel d'Olivier Lagache
 - Vins de Fanny
 - Châtaignes de Raphaël Hermann
 - Gourmandises sucrées et salées de Sandrine Brault/Paréis Circus
 - Fromages de Mondely
 - Porc gascon de la Ferme qui s'égare
 - Jus de raisin de Philippe Perramond
 - Patates douces de Saverdun (Dominique du Bonplant)
 -Truites de la pisciculture d'Oô (Alain Palacin)
 - Cosmétiques de Caméline (Patricia Lariguet)
 - Fruits rouges et confitures de la ferme de Matilous (Bertrand Buzare)
 - Noix de la ferme de Catherine Planche et  Elodie Delmas à Betaille dans le lot
 - Plants de fleurs et de légumes de Nigel
 - Topinambours de Cécilia et Rémi Zoia



 - Triolait
 -Sel d’Anne Marie de Moirmoutier
 - Breuvage de Pyrène
 - Biograneta
 - Les chocolats crus de Merlin
 - Les épices du Volvestre Stéphanie et Fabrice Keroullé.

2 - Bilan de la commission producteurs 

Martine Abadia, Nicole Besse, Renée Zenher, Lorraine, Sara Zehner, Kamel Oublaatache, 
Jean-Paul Abadia, Agnès Tosi

 Objectifs     :  

Etre l'interface entre les producteurs, les référents et les consommateurs:

 en  restant  en  contact  régulier  avec  les  producteurs  engagés  dans
l'association.

 en se rendant  chez les producteurs et  en essayant  d'organiser  des visites
ouvertes à tous les adhérents.  
   

 en organisant des rencontres producteurs-consommateurs sous la forme de
marchés-dégustations-rencontres pour permettre des échanges plus directs.

La Commission a fonctionné jusqu’au mois de septembre. Puis, il n'y a plus eu de réunion, 
les membres actifs restant très peu nombreux. 

Cette commission a besoin d’être renforcée pour pouvoir continuer à fonctionner et
pour poursuivre les liens avec les producteurs, notamment avec les nouveaux.

Bilan de l'année 2017

 - Organisation de trois marchés "dégustation-rencontre"

21 Mars 2017- 6 Juin 2017- 5 Décembre 2017

Réflexion sur les lieux où faire le marché de Noël, car problème de place lors de mauvais 
temps et problème de sécurité. 
- pas de visite chez les producteurs
- Pizza party : 4 familles adhérentes

Synthèse du questionnaire envoyé aux producteurs 

Le nombre de commandes sans engagement est variable selon les producteurs mais reste
faible dans l'ensemble au regard du nombre d'adhérents.
Un questionnaire a été envoyé à tous les producteurs avant l'AG pour qu'ils nous
transmettent des informations sur leur bilan 2017 avec le GDA et leur ressenti sur leur vécu
dans l'Association.
19 d'entre eux ont répondu. Ils sont satisfaits du partenariat avec le GDA et souhaitent
poursuivre l'aventure en 2018.
Commandes: de 4 à 30 familles selon les producteurs sur 146 familles adhérentes.
Les ventes au GDA représentent en fonction des producteurs de 4% à 30% de leur chiffre
d'affaires (sur les produits proposés au GDA). 



Il est proposé de modifier le questionnaire envoyé tous les ans aux producteurs avant l'AG 
afin qu'il soit plus précis et permette de mieux connaître leur situation. 

3 – Solidarité 

- Aide à Alex de la ferme de Vernou : chantier ramassage de courges + réunion avec les 
adhérents en juin 2017, contrat AMAP anticipé + don de 1500 euros (à verser en 2018). 

- Aide à l’installation de l’exploitation d’Idriss : 1 journée plantation, ½ journée désherbage. 

- Solidarité financière pour Rémi Zoia maraîcher, aide pour la construction d'un puits: don de 
2000 euros.

- Pour Triolait : le GDA a relayé l’appel aux dons.

4 – Ouverture sur l’extérieur 

Nous avons été contactés par une personne de Montbrun Bocage pour des renseignements
sur notre fonctionnement de groupement d’achat. 

 Accueil sous le hangar le mardi soir, toutes les 6 semaines environ, de la librairie ambulante 
de Pamiers "Le bleu du ciel" depuis l'automne 2017.
La libraire vient avec un choix de livres et jeux pour enfants et adultes riches et variés.
Elle apporte également des ouvrages militants sur des thèmes en rapport avec les objectifs 
de l'Association.

5- La fête du GDA  

La Fête qui devait de tenir le 30 septembre a été annulée pour cause de mauvais temps. 
La préparation a été très chronophage, elle a pris beaucoup de temps sur les CA, et un 
certain nombre de sujets n'ont pas pu être abordés au cours de ces CA.
Il est nécessaire que la commission festive soit plus autonome en ayant un budget alloué par
le CA.

Est-ce qu’on fait une fête chaque année ? Si oui, il faut mettre les moyens financiers et 
humains. 
Est-ce qu’on s’associe à d’autres évènements ? (exemple fête de la confluence). 

6- Communication

Valérie gère toute la partie communication : gestion des mails et du site. 
Question qui se pose: est-ce que les adhérents regardent le site internet en dehors des 
tableaux de commande ? 

7- Ce qui n’a pas fonctionné : 

- Bibliothèque de prêt : nous n'avons pas renouvelé l'abonnement à la revue "Nature et 
progrès".
- L’aménagement d’une partie du hangar en coin détente. 



Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.

B - Bilan financier 

Compte de Résultats 2017 

Recettes Dépenses

Adhésions                                                     
1575€

Frais compte  et bancaire : 
116,50 
                                                 
MAIF 2017                                                      
370,62

Site internet                                                    
71,86

Dépense pour les marchés                            
102,60

Fournitures
11,95

Don Rémi Zoia
2000

Abonnement Nature et Progrès
30

Total dépense : 
2703,53

Résultat  - 1128,53

Solde compte au 31/12/2016:  3922,16 €   ( Attention:  provision d’une aide solidaire de 
1 500 € pour Alex, à verser en 2018). 

Le bilan financier est adopté à l'unanimité.

C – Perspectives 

- Continuer nos échanges avec d’autres groupes voulant monter des groupements d’achat
(Carbonne). 



- De ferme en ferme : 28 et 29 avril. Nicole et Pierre se sont inscrits et le GDA tiendra un 
stand sous le hangar pour informer les visiteurs de notre fonctionnement (et peut-être planter
de nouvelles graines). 
Un appel sera fait aux adhérents pour tenir le stand par plages de 2h sur le WE.
A noter :  3 autres producteurs adhérents au GDA ouvrent aussi leur ferme à l'occasion de 
cette opération (Cameline, Biograneta et la ferme des Matilous).

- Idée de faire le marché de noël à un autre endroit que sous le hangar.
Rencontrer les élus de Lagardelle pour savoir s'il serait possible de le faire à salle des fêtes.
Si ce n'est pas possible se renseigner dans les municipalités autour de Lagardelle.

- Fête  2018     

L'AG retient pour 2018 la proposition de faire une fête des adhérents. 
Nous sommes très nombreux  et nous ne connaissons pas un bon nombre de nouveaux 
adhérents.
La fête des adhérents permettra de prendre le temps de:
- mieux se connaître, 
- discuter des objectifs de l'association, de son fonctionnement,  
- du besoin d'adhérents actifs pour qu'elle  puisse continuer de fonctionner dans de bonnes 
conditions.
- d'échanger avec les producteurs

La fête se terminera par un repas partagé et une scène ouverte.
Elle aura lieu au mois de septembre.

Pour mieux se connaître, l'AG retient également le principe d'apéritifs réguliers le mardi sous 
le hangar pris en charge par un petit groupe d'adhérents qui changerait à chaque fois.

- Tarif de l'adhésion 2018     

L'AG vote la reconduction du tarif minimum de l'adhésion de 10 euros.
 Il sera également proposé aux adhérents deux montants supplémentaires de 15 euros et 20
euros afin de reconstituer la cagnotte destinée à des projets en direction des producteurs.
 
Le choix de l’utilisation de la cagnotte est laissé à l’appréciation du CA, en suivant les 

critères suivants : 

- aide aux producteurs du GDA en difficulté

- aide à l’installation

- pour un projet proche du GDA (Lagardelle)

- respecte la Charte du GDA

Il est décidé de ne plus mettre le bulletin d'adhésion sur le site afin que les familles viennent 
sous le hangar pour adhérer et rencontrer les adhérents et les responsables de l'Association.

Communication

Peu d'adhérents fréquentent le site en dehors des tableaux de commandes.



Il est décidé de ne plus inclure les tableaux de commande directement dans les mails de 
relance des commandes pour que les adhérents aillent sur le site.

Appel à candidatures pour renforcer la commission producteurs, pour renouveler les 
référents des AMAP pain et oeufs.

Divers

Idriss intervient pour expliquer où il en est de son projet : il entame sa deuxième année de 
travail sur le jardin que li prêtent Nigel et Renée, et cette année il veut vendre sa production 
dans le cadre d’un contrat AMAP avec engagement des consommateurs, pour sécuriser ses 
ventes. Il voudrait faire 10 paniers de 24 €, de mai ou début juin jusqu’à la fin de l’année. 
Quelques familles sont déjà partantes, mais il a besoin de recruter encore pas mal de 
monde.

Renouvellement du CA

Selon les statuts de l'Association, les membres élus depuis trois ans sont sortants d'office.
Donc sont sortants d'office :
Agnès Tosi 

Après appel à candidature se présentent : Nathalie Triaud et Agnès Tosi

Membres du nouveau CA :
- Dominique Bonhomme
- Annick Bex
- Valérie Couché
- Jean-Paul Abadia
- Stéphanie Cavaillès
- Bertrand Buzaré
- Pierre Besse
- Agnès Tosi
- Nathalie Triaud

Le CA est élu à l'unanimité




