
Compte rendu CA du gout des autres, lundi 8 octobre 2018 

Présents : Pierre, Jean-Paul, Annick, Dominique, Valérie, Stéphanie et Nicole.  

Ordre du jour : - Bilan de la non fête 

              - Marché de noël 

Bilan de la non fête : Malgré les mails et le tractage par Nathalie et Annick sous le hangar, il n’y avait 

que très peu d’inscrits, et qu’un seul producteur. Comme l’objectif de cette fête était de faire 

rencontrer les producteurs et les consommateurs, le CA a décidé d’annuler la fête. Certains 

adhérents nous ont fait un retour de regret et n’avaient pas compris qu’il fallait s’inscrire. Ils 

pensaient passer à la soirée festive.  

Question : Comment faire le lien entre les producteurs et les consommateurs ? 

Marché de noël : Il se déroulera le 4 décembre, à la salle des fêtes de Lagardelle (pour des questions 

de sécurité et en plus, on est à l’abri). 14 producteurs ont pour l’instant répondu présents. La 

commission producteur s’assure auprès de la mairie qu’on puisse laisser des camions réfrigérés près 

de la salle des fêtes pour la livraison de certains produits.  

Proposition de la commission producteur : ouvrir le marché (pas besoin d’être adhérents pour venir 

acheter des produits), afin de se faire connaitre et de faire connaitre les producteurs locaux. Le CA 

est ok, Nicole voit avec la mairie. Nous l’appellerons Marché paysan pour ne pas induire les gens en 

erreur sur les produits proposés 

Organisation :  

Horaire : de 17h00 (sortie de l’école) à 20 h 

Questionnement sur la livraison des produits AMAP : la livraison des paniers légumes restera 

sous le hangar : les amapiens devront (après ou avant de passer au marché) venir récupérer leur 

panier sous le hangar. Pour le pain, la commission producteur voit avec Jeanne et Simon. Idem pour 

les pommes avec Alex.  

Lorsque l’organisation sera calée, un message sera envoyé à tous les adhérents.  

Le GDA prévoit d’offrir du vin chaud, du jus de pomme, des biscuits secs et brownie.   

 

Idée de profiter de ce marché pour faire la rencontre entre les producteurs et consommateurs que 

nous souhaitions organiser. Faire un « apéro partagé » à la fin du marché pour faciliter les 

rencontres. Un mail sera diffusé à l’ensemble des adhérents quelques semaines avant.  

 

Prochaine date du CA : le lundi 5 novembre à 20h30. 

 

 


