
Compte- Rendu Commission Producteurs du 17 mai 2018

Membres :
Martine Abadia martinedugda@gmail.com 06 70 32 58 15
Jean-Paul Abadia jp.abadia@orange.fr 05 61 97 35 40
Agnès Tosi agnestosigda@gmail.com 06 62 87 54 64
Nicole Besse besse.lauret@free.fr 05 62 23 40 84
Isabelle Forest isaforest@wanadoo.fr 06 80 50 86 42
Claire Vicq claire.vicq@orange.fr 06 76 29 42 94
Françoise Marie Perraud perraud.francoisemarie@yahoo.fr 06 83 53 23 37

Tous présents sauf JP Abadia, excusé.

Rappel des Objectifs de la commission producteurs
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.

Producteurs
Nous rappelons la nécessité pour les producteurs d’assister à la distribution le plus régulièrement possible.
Les rencontres producteurs-adhérents sont le pilier du fonctionnement du GDA (voir la charte du GDA)

Marchés
● Le prochain marché se tiendra le Mardi 5 juin. 

Les tableaux de commande sont en ligne sur le site du GDA.
18 producteurs sont prévus ; il faut établir un plan de disposition, au moins indicatif.
Accueil des producteurs à partir de 16h30.
Remarque: C'est aussi le jour de la première distribution de Pierre et Nicole, qui ne seront donc pas
très disponibles. 

● Le Marché de Noël se tiendra le mardi 4 décembre 2018 à la salle des fêtes de Lagardelle (déjà 
retenue)

Visites chez les Producteurs.
Nous allons reprendre les visites chez les producteurs dans le courant de l’année.
Au moins 2 membres de la commission par visite, ainsi que les adhérents qui le souhaitent.

● Epices du Volvestre
● Biogranata
● Noix   (vers septembre octobre)
● Agneau
● L'Oie Gourmande
● Fanny, dans les Corbières 

La ferme de Matilou
La commission a évoqué le sinistre qu’a subi Bertrand Buzaré ( Grêle violente il y a dix jours qui a détruit 
une partie de sa récolte). Nous allons le rencontrer pour voir comment le GDA peut le soutenir dans ces 
circonstances.

La prochaine réunion de la Commission se tiendra le 14 ou le 21 juin à définir, chez Pierre et Nicole à 
14h30.
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