
Le Goût des Autres – Compte-rendu du CA du mercredi 20 juin 2018 

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

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

Agnes nous a fait part de son départ vers de nouveaux horizons (Bretagne). Nous sommes heureux 
pour eux de cette nouvelle aventure et la remercions chaleureusement pour l’investissement dont 
elle a fait preuve pendant ses années passées au Goût des Autres, Michel aussi.
Jean Paul, trésorier adjoint, se porte volontaire pour prendre l’intérim à la trésorerie. Il a les 
signatures. Il faudra suivre la fermeture du compte du crédit coopératif en cours.

La commission producteur va réfléchir à comment prendre le relais avec les producteurs, et
à l’organisation des marchés. Celle-ci se réunira demain jeudi 21.

1) Fête du 22 septembre : 

o Rappel (décision de l’AG): Le but est de se rencontrer pour mieux se connaitre entre 
adhérents, incluant donc les producteurs et de mieux connaitre l’association, et de partager et de 
s’emparer des engagements décrits dans la charte du GDA

o Le lieu : Nicole a réservé la salle des fêtes de Lagardelle, mais doit voir aussi s’il est 
possible de s’installer dans le parc si le temps est propice/

Nathalie doit faire aussi une demande au Vernet pour la salle du foot

o Programme prévisionnel de la journée : Par et Pour le GDA, les adhérents

16h -18h30 : Tables rondes ou ateliers, échanges entre adhérents : quelques 
questionnements :

d’où on vient ?
depuis combien de temps au GDA ?
pourquoi ?
quelles attentes, quelles propositions autour des valeurs du GDA ? 
=> Restitution dynamique des groupes, propositions, échanges
=> Liens avec l’association, commissions, CA, AG

19h : Apéritif Offert par le GDA
Scène ouverte : musiques, lecture, impro, chants, chorale, arts du cirque…
=> Solliciter les adhérents pour l’apéro et/ou pour la suite 

20h : Repas Auberge espagnole, et soirée festive A nos talents…=> Sono, Jean Paul voit une 
possibilité - Fred met une option pour une réservation

Communication : 1 mail producteur pour les inviter avec une réponse pour le 14 juillet
1 mail adhérent avec invitation à participer à la commission festive le 30 juin à 11h chez Annick

Nathalie se propose de travailler sur un visuel, affiche ou flyer pour en parler aux adhérents le 
3 Juillet. Présence souhaitée des membres du CA. 


