
Le Goût des Autres – CA du 6 septembre 2018 

 

Présents : Annick, Bertrand, Jean-Paul, Nathalie, Pierre, Stéphanie, Valérie 

Excusée : Agnès, Dominique 

Nicole était présente.  

Ordre du jour :  

1 – Marché rencontre du 11 septembre 2018 

2 – Fête des adhérents du 22 septembre 2018 

3 – Divers 

 

1) Marché rencontre du 11 septembre 2018  

La commission Producteurs (de + en + réduite...) se réunit lundi 10 pour passation 
des infos entre Agnès et Claire, qui reprend le rôle de liaison avec les producteurs. 
Elle organisera le placement des stands pour le marché du 11. 

Pour le parking, il est demandé de se garer dans le champ (celui flêché avec un 
panneau indicateur).  
La règle de ne pas se garer sur le bord de la route (ce qui est dangereux !!!!) n’étant 
jamais respectée, le CA laisse les gens face à leurs responsabilités… et ne mettra 
pas de protection sur les bords de route. 

Pour le marché de Noël les producteurs qui voudront participer devront répondre 15j 
avant maximum pour une meilleure organisation. 
Rappel : il aura lieu dans la salle des fêtes de La gardelle  

 

2) Fête des adhérents du 22 septembre 2018  

Le principe d’une fête réservée aux adhérents du GDA a été validé à l’AG. Elle aura 
lieu chez Renée et Nigel à Lagardelle. 

Le rendez-vous est à 16h. Après une brève intro, des petits groupes seront formés 
afin de discuter pendant 1h autour de questions prédéfinies. 
Le but est surtout d’apprendre à se connaître et améliorer le fonctionnement de notre 
association. 
Ensuite il y aura une restitution (rapide) de chaque groupe. 

L’apéro est offert par le GDA (sangria, boisson au gingembre…) 
La CA décide d’acheter des gateaux apéro de l’Oie gourmande. 

La suite sera une auberge espagnole. Un tableau va être envoyé aux adhérents pour 
leur demander de choisir d’amener un plat salé ou sucré. 



Enfin la scène sera ouverte à tous. Un tableau sera également envoyé aux adhérents 
pour inscription. 

Pour le parking, il faudra se garer le long de la route, devant la serre ou devant le 
hangar de Nicole et Pierre. 

Annick prépare le message et Valérie les tableaux pour envoi rapide à la liste. 

Les participants devront prévoir chaise, couverts et assiette. 

Rendez-vous à 10h pour les membres du CA et à 16h30 pour tous les adhérents 
(consom’acteurs et producteurs !) 

 

3) Divers  

L’année a été très difficile pour tous nos producteurs (orage, inondation, prédateurs, 
maladie…) 
Nicole prépare un questionnaire qui sera envoyé aux producteurs. 
Un bilan sera effectué pendant la fête.  

  


