
Le Goût des Autres – Compte-rendu du CA du 24/05/2018

Présent(e)s : Agnès, Stéphanie, Pierre, Bertrand, Jean-Paul, Valérie. Nicole est présente.

Excusées : Annick, Dominique, Nathalie

Ordre du jour : la fête du 22 septembre, points divers

1) Le compte bancaire du GDA à la Banque postale est enfin ouvert. Nos trésoriers vont pouvoir 
clôturer le compte au Crédit coopératif, beaucoup trop couteux.

2) Le marché rencontre producteurs du GDA de septembre aura lieu le 11. Il faudra demander aux 
producteurs si ils peuvent venir (Valérie)

3) Fête du 22 septembre :
o Rappel : le but est d’échanger, de se rencontrer pour mieux se connaitre entre adhérents,

incluant les producteurs.
o Nicole réserve la salle des fêtes de Lagardelle, trop de risques avec la météo si on prévoit 

un espace non couvert
o Comité festif à mettre en place, un appel à bénévoles sera lancé (Annick et Dominique)
o Programme de la journée : 

 Débats dont certains entre les producteurs et les consom’acteurs => Agnès va 
solliciter les producteurs du GDA pour qu’ils soient le plus nombreux possible.

 Le soir : scène ouverte avec appel à volontaires (musicien, chanteur…) et auberge
espagnole

4) L’AMAP Légumes d’Idriss est lancée, même si il est en attente de la signature des contrats. 
Livraison des premiers paniers le 5 ou 12 juin

5) Les orages de grêle début mai ayant affecté une grosse partie de la production de fruits rouges 
de Bertrand, le CA propose de l’aider si besoin, comme il a aidé d’autres producteurs.

6) Bilan des venues de la librairie ambulante d’Eva : proposition d’en faire un sujet de discussion 
lors de la fête du 22/09

7) Suite au dernier CR, des questions sont remontées sur les certifications de nos producteurs 
(Pierre se charge de préparer la réponse à Patricia). Même si les producteurs sont tous connus et 
qu’aucun membre du CA ne doute de leurs bonnes pratiques, les adhérents ont le droit d’être 
informés et de faire leur choix de manière éclairée.
Décision a été prise de mettre les infos utiles sur le tableau de commande de chaque 
producteur : logos AB, logo Nature et Progrès, en cours de certification, reconversion, etc.
Les fiches Producteurs seront à revoir si besoin.

8) Pierre proposera une réponse à Dominique Per sur sa question sur les impacts potentiels des 
gravières sur la nappe phréatique (www.protection-nappe-ariege.org)

http://www.protection-nappe-ariege.org/


9) Le CA rappelle que le mardi les livraisons ont lieu de 17h30 à 19h. Encore trop de personnes 
commandent et ne viennent pas (à temps), sans prévenir. 
Pour faciliter la gestion des adhérents négligents et retardataires, décision est prise de prendre 
un forfait Free à 2€ dont le numéro sera diffusé à tous les adhérents, permettant ainsi de joindre 
quelqu’un sous le hangar le mardi soir en cas d’imprévu. Valérie se charge d’ouvrir la ligne et 
fournit un téléphone portable.

10) L’été approche et certains de nos adhérents (Bertrand, Rémi)  auront des légumes à vendre : un 
message sera envoyé aux adhérents pour information
Rémi propose d’organiser une visite de son jardin cet été, le CA fera passer le message.

11) Le frigo qui permet de conserver les commandes (pas la vitrine réfrigérée, même si elle souffre à 
cause des souris groumandes de polystyrène) lorsque les adhérents n’ont pas pu passer le mardi 
soir est HS. Un appel a été lancé. Si il n’y a pas de réponse d’ici mardi, Nicole ira en acheter un 
chez Emmaus pour le compte du GDA.

Hors réunion : un frigo a été gentiment donné, merci !

12) Environ 40 familles n’ont pas encore réadhéré, principalement des adhérents de l’AMAP 
Pommes. Agnès va solliciter les référents des différentes AMAPs pour relance éventuelle des 
retardataires
Valérie fera une relance aux adhérents n’ayant pas encore renouvelé leur adhésion en rappelant 
que les commandes pour le prochain marché ne sont possible qu’avec adhésion au GDA

Prochain CA le mercredi 20 juin 2018, à 20h30 chez Pierre
Ordre du jour     :  
- Organisation de la fête des adhérents du 22 septembre
- Mise en place des ateliers bien-être : création du groupe de travail et programme
- Points divers


