
Compte- Rendu de réunion de la Commission Producteurs du 1er octobre 2018

Membres présents :
Nicole BESSE - Claire VICQ - Isabelle FOREST

Excusés : Martine et Jean Paul Abadia
Absents :  Françoise Marie Perraud

Marché de Noël du mardi 4 décembre :
Prévu à la salle des fêtes de Lagardelle sur Lèze déjà réservée. A ce jour seulement 10 
producteurs se sont inscrits. Nicole va les relancer et leur rappeler qu’il est nécessaire de s’inscrire
15 jours avant minimum. S’il ne devait pas y avoir plus de 10 producteurs inscrits nous annulerions
la réservation de la salle des fêtes et le marché se tiendrait chez Pierre et Nicole.

Nous avons prévu de proposer à la mairie de Lagardelle de diffuser l’information auprès des 
personnes de la commune en leur précisant bien que ce marché n’est pas ouvert à d’autres 
producteurs que ceux du GDA. Nous allons prévenir les producteurs afin qu’il puisse prévoir un 
peu plus de stock s’ils le souhaitent.
Horaires du marché : de 17 h 30 à 20 h. 
Adresse exacte à envoyer aux producteurs.

Mr Planche (producteur de noix) s’était inscrit pour le marché de Noël. Nous n’avons pas eu de 
nouvelles d’Elodie Delmas et allons la contacter pour savoir si elle souhaite venir au marché et est 
intéressée pour livrer le GDA comme le faisait Mr Planche 2 fois par an. (IF)

Nous allons proposer à Merlin SCHWAGER (chocolats crus) de prévoir, s’il le souhaite, une 
commande spéciale Noël pour livraison le dernier mardi avant Noël ou bien en même temps que 
les volailles de Nicolas (IF).

Nous allons soumettre au CA l’idée d’une commande d’un gâteau de Paréis Circus et de jus de 
pommes pour le marché de Noël. (NB)

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).

Sont prévus les visites de Biogranata  ainsi que de Fanny (à prévoir quand l’activité sera plus 
calme pour elle vers novembre peut être) et des Perramond dans les Corbières  ainsi que les 
Epices du Volvestre.

Nous avons passé en revue  la liste des questions qu’il serait pertinent de poser à Stéphanie de 
Biograneta. (IF la contacte pour RV).

Questions diverses :
Voir avec Valérie comment ça se passe pour les mails reçus de producteurs.
Il serait intéressant de re-proposer la mise en place de référent auprès des producteurs pour 
alléger le travail de la commission producteur

Pour un bon fonctionnement de la Commission producteurs nous proposons que pour toutes 
questions posées à ses membres par mail l’absence de réponse sous 2 jours (hors week end) est 
considérer comme une approbation. 



La prochaine réunion de la Commission se tiendra le lundi 19 novembre à 14 h 30 chez Pierre et 
Nicole (le jeudi étant trop proche du marché de Noël pour faire le point des actions restant à 
mener).


