Compte- Rendu de réunion de la Commission Producteurs du 18 novembre 2018
Membres présents :
Nicole BESSE - Claire VICQ - Françoise Marie PERRAUD - Isabelle FOREST
Excusés : Martine et Jean Paul ABADIA

Marché de Noël du mardi 4 décembre à la salle des fêtes de Lagardelle
La mairie de Lagardelle a réalisé une affiche, et mis une notification sur son site.
Il serait souhaitable de contacter les producteurs qui n’utilisent pas régulièrement Internet
pour :
- valider avec eux qu’ils ont bien eu le tableau des commandes pour le marché.
- leur rappeler que le marché est ouvert aux non-adhérents (résidents de Lagardelle et
autres) et qu’ils doivent prévoir d’amener plus que ce qui est commandé,
- savoir s’ils assisteront à l’apéritif partagé qui sera proposé entre 19 h 30 et 20 h 30.
(Jus de raisin : Nicole / Truites : Claire / Sambuc : Isabelle)
La distribution des amaps aura lieu comme d’habitude sous le hangar, sauf celle des
pommes d’Alex qui se fera au marché.
Prévoir d’arriver vers 16 h à la salle des fêtes le 4 décembre pour accueillir les producteurs
et aider à l’installation. Tous seront à l’intérieur de la salle, sauf le porc gascon, les truites et
les pommes.
Demander aux adhérents d’amener leurs verres et leurs couverts et quelques unes de leurs
délicieuses créations culinaires pour l’apéritif partagé (F. Marie).
Un appel à bénévoles a été fait pour le rangement de la salle après le marché. En attente de
réponses.
Préparer des bulletins d’adhésion et des exemplaires de la charte du GDA x20 (F. Marie)
Nicole amènera le matériel de com du GDA, des verres ainsi que des sacs poubelles et
autre petit matériel du GDA..

Demande d’adhésion de nouveaux producteurs :
Deux nouveaux producteurs ont contacté le GDA pour demander s’ils pourraient devenir
adhérents. Il s’agit d’un producteur de pruneaux d’Agen et produits dérivés, et d’un
producteur d’une petite exploitation familiale d’huile d’olive et d’amandes bios d’Espagne. Il
est décidé de leur répondre en leur envoyant la charte du GDA ainsi que le « Guide
d’adhésion des nouveaux producteurs » en précisant bien le fait que nous privilégions le lien
entre producteur et consommateurs et qu’il est nécéssaire que les producteurs soient

présents lors des distribution de leurs produits (au moins une fois par an pour ceux qui
viennent de loin).
Leur demander également de nous envoyer un petit descriptif de leur exploitation et de leur
façon de travailler. (Isabelle pour la productrice de pruneaux et F. Marie pour celui d’huile et
d’amandes).

Questions diverses :

-

Voir avec Valérie pour que les mails reçus pour la commission producteurs soient

automatiquement routés sur les mails des membres de la commission. (Nicole)
-

La question des référents de producteurs a été abordée au dernier CA. Ce point sera

traité lors de la prochaine réunion, avec l’élaboration d’un document définissant le travail
d’un référent.
Ces référents auront notamment pour mission de prévenir les adhérents n’étant pas venu
récupérer leurs commandes, ce qui est actuellement fait par Nicole.
-

Prévoir de mettre à jour le livret d’accueil du GDA lors d’une prochaine réunion afin

de pouvoir l’envoyer aux nouveaux adhérents.

Prochaine réunion :
La prochaine réunion de la commission producteurs se tiendra le jeudi 17 janvier 2019 à
14h30 chez Nicole et Pierre. Nous rappelons que cette réunion est ouverte à tous les
adhérents qui le souhaitent.

