Le Goût des Autres – CA du 12 avril 2018

Présents : Annick, Agnès, Pierre, Valérie, Jean-Paul, Dominique, Bertrand et
Nathalie
Excusée : Stéphanie
Nicole était présente.
Ordre du jour :
1 – Suites de l’AG
2 – De ferme en ferme 2018
3 – Charte du GDA
4 – Ventes de poterie et Ateliers soins naturels
5 – Fête des adhérents septembre 2018
6 – Divers
1) Suites de l’AG
- Décision de ne plus envoyer les liens aux adhérents pour les commandes : risque
de pénaliser les producteurs, le tableau des commandes est parfois difficile à utiliser.
Proposition de mettre les liens dans un article dédié sur le site du GDA.
- Sandrine Spérandio se propose de travailler sur le questionnaire qu'on envoie aux
producteurs avant l'AG suite à une question posée lors de l'AG par Patricia Larriguet.
- La commission Producteurs s’est agrandie, 3 nouvelles personnes vont participer :
Isabelle Forest, Claire Vicq et Françoise Marie Perraud.
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 17 mai 2018 à 14h 30 chez Nicole.
- La campagne d’adhésion 2018 sera clôturée fin mai. Rappel est fait de supprimer le
bulletin du site afin de pouvoir rencontrer chaque adhérent.
A voir par mail comment les membres du CA gèrent, à tour de rôle, l'accueil des
adhérents
2) De ferme en ferme 2018
Nicole et Pierre participant pour la première fois à cet événement, le GDA va tenir un
stand d’information sur l’association. Ca se passe sur 2 jours de 10h à 18h. Il y a
donc besoin de 16 personnes, 2 pour chaque tranche de 2 heures.
Un mail avec planning sera envoyé aux adhérents pour demander des volontaires.
Le matériel est prêt, il faudra mettre à jour le diaporama sur le cadre photo.
Hors CA : message envoyé aux adhérents et publié sur le site dimanche 15 avril.

3) Charte du GDA
La charte et le guide des producteurs ne sont pas cohérents. La charte évoque le
respect de la charte de l'agriculture paysanne par les producteurs tandis que le guide
demande de s’engager pour une agriculture biologique.
Or plusieurs producteurs du GDA n’ont pas le label bio (par choix ou par
impossibilité)
Ce label AB est controversé :
- couteux
- sert surtout à financer Ecocert…
- cache les abus de l’industrie agro-alimentaire
- etc etc
Notre association est basée sur la confiance. Nous connaissons nos producteurs,
leur manière de travailler. Le label bio ne sera pas imposé.
Décision : modification du guide d'adhésion du nouveau producteur en ajoutant la
mention « sans obligation de certification » et la phrase : "s'engage à utiliser ni OGM,
ni pesticides de synthèse ni engrais chimiques (Agnès)
4) Ventes de poterie et Ateliers soins naturels
Nathalie est passionnée de poteries et souhaite partager sa passion avec les
adhérents. Elle propose de vendre éventuellement ses poteries lors du prochain
marché.
Après un long débat (conforme à la charte ? vente de produits non comestibles ?
risque de nombreuses sollicitations d’adhérents voulant vendre leur production…) ,
décision est prise de ne pas donner une suite favorable à cette demande pour
l'instant mais d'en débattre avec les adhérents le jour de la fête du Goût des autres.
Nathalie propose d'organiser des ateliers de sensibilisation aux soins naturels :
huiles essentielles, phytothérapies, herbes du jardin…
Les ateliers pourraient avoir lieu le samedi matin, moyennant une participation
financière. Plusieurs intervenants sont pressentis : Cameline pour les produits
naturels, Gwénaëlle pour le Qi-Qong…
L’idée est acceptée. Un groupe géré par Nathalie sera créé pour y travailler.
5) Fête des adhérents septembre 2018
Le principe d’une fête réservée aux adhérents du GDA a été validé à l’AG. La date
probable sera le samedi 22 septembre. Le lieu reste à définir.
Des ateliers-débats, une animation musicale et une auberge espagnole sont de
bonnes options. Le but est d’échanger et de connaitre les adhérents
Il n’y aura pas de marché de producteurs (il aura lieu un mardi un peu avant)

Question : comment faire participer les adhérents (producteurs et consom’acteurs) ?
Un groupe type « comité festif » va être mis en place.

6) Divers
- Pierre nous parle de 2 livres :
-

-

"Le paysan impossible. Récit de luttes", Yannick Ogor
(http://leseditionsduboutdelaville.com/index.php?
id_product=7&controller=product)
"Le ménage des champs", Xavier Noulhianne
(http://leseditionsduboutdelaville.com/index.php?
id_product=1&controller=product)

Il propose une soirée-débat avec les auteurs et/ou l’éditeur (ariègeois) comme il
s’est fait en Ariège grâce au collectif Hors normes.
Le principe est validé en CA, Pierre envoie plus d’info
- Le marché du 4 décembre 2018 aura lieu à la salle de fêtes de Lagardelle.

Prochain CA : 24 mai 2018 à 20h30 chez Pierre.

