
COMPTE RENDU C.A. DU GOUT DES AUTRES DU 07-01-2019
Présents     :  
Valérie, Stéphanie, Pierre, Nathalie, Jean-Paul,  Dominique, Annick  et Nicole. 
Excusés     : 
Bertrand

1/ Bilan du marché paysan de Noël du 04/12/2018

 Le CA a reconnu « positifs » les points suivants :
o Côté producteurs : 16 producteurs présents à ce marché, dont une très large majorité ont dit 

être contents de ce moment : ils ont apprécié le moment d’échange et ont globalement bien 
vendu leurs produits,

o Côté visiteurs : 
 Les adhérents au GDA ont répondu présents : beaucoup de précommandes et 

également des achats hors précommandes,
 Beaucoup de personnes externes au GDA : 

 Personnes majoritairement de Lagardelle/Lèze dont la mairie avait 
largement relayé l’évènement (panneau d’affichage, site de la mairie). Les 
responsables de la mairie ont d’ailleurs indiqué être intéressés pour que cet 
évènement soit renouvelé. Rappelons que la mairie de Lagardelle a mis à 
disposition gratuitement la salle des fêtes.

 Beaucoup de ces personnes ont échangé avec les producteurs et également 
avec Stéphanie, Nicole, Nathalie et les autres membres du CA sur les détails 
de l’association du Goût des Autres et de son fonctionnement.

 Note : sur le facebook de Lagardelle, beaucoup de messages très positifs à 
propos de ce marché.

o Côté lieu : le CA a convenu unanimement que le lieu a été idéal pour le marché : 
 Les parkings extérieurs ont pu accueillir les véhicules des producteurs restés à 

l’extérieur et les véhicules des visiteurs,
 La salle, dont la grandeur s’est avérée correcte, pour accueillir les producteurs. 

o Moment d’échanges entre Producteurs/Consommateurs autour de l’apéro-partagé :
 De nouveaux producteurs d’huile d’olive et d’amandes de Huesca : Caroline et Raúl 

ont présenté leur travail de producteurs pluri-actifs sur un petit domaine familial au 
pied des Pyrénées aragonaises. Ils ont été invités à ce marché dans l’objectif de faire 
connaissance. On leur a précisé que la commission producteurs et le CA allaient 
rapidement statuer sur leur intégration au GDA.

 Echanges Producteurs/Consommateurs : en fin de marché, comme prévu, le moment
d’échange avec les producteurs s’est organisé. Les tables ont été positionnées au 
centre du marché pour déposer et partager toutes les boissons et plats apportés par 
les adhérents.

 Une large majorité des producteurs, présents au marché, ont pu rester pour 
partager ce moment,

 Un à un, chacun des producteurs a pris la parole quelques minutes pour 
décrire comment s’est déroulé cette saison 2018. Pour la large majorité 
d’entre eux, cette année 2018 a été très difficile suite, entre autres, aux 
épisodes de grêles et d’inondations qui se sont enchainés.

 Apéro partagé : 
 Le CA tient à remercier TOUS LES ADHERENTS QUI ONT APPORTE CES 

BOISSONS et  PLATS : cet apéro partagé a largement contribué à la 
convivialité de ce moment ! 



 Le CA a évoqué « A améliorer » les points suivants :
o La disposition dans la salle : améliorer l’accueil des visiteurs

 Les visiteurs ne pouvaient ‘que’ consommer et difficilement se poser pour échanger. 
L’accès au bar était difficile et pas d’endroit pour s’assoir.

 Suggestion : positionner des tables au centre dès le début du marché, avec 
boissons –voire chaise-  pour favoriser des échanges entre visiteurs.

2/ Prochains marchés et Assemblée générale

 Assemblée générale : Pour faciliter la venue des producteurs à la prochaine Assemblée Générale, le CA 
a décidé qu’elle se déroulera en suivant du prochain marché, prévu le 26 mars 2019. Adhérents notez 
dorénavant cette date :

                                           Mardi  26 mars 2019 

- A partir de 17h00, prochain Marché Paysan des producteurs du GDA, 
ouvert au public,

- En suivant Assemblée générale du « Goût des Autres »

 Dates des marchés suivants ? 
o Les dates des autres marchés seront définies par la commission producteurs.

 Lieux ?
o La mairie de Lagardelle a dorénavant indiqué pouvoir mettre à disposition leur salle des fêtes 

pour les marchés du GDA. Cependant le CA a proposé de voir si d’autres communes 
(Venerque, Grépiac..) seraient disposées à mettre à disposition, gratuitement, une salle ou un 
espace extérieur –selon les saisons- pour que ces marchés aillent de village en village.

 Condition : la gratuité des lieux. 
o Concernant le prochain marché/AG du 26 mars 2019 à partir de 17h00 une demande à la 

mairie de Vénerque va être réalisée pour savoir si la salle des fêtes du bas et le parking devant
peuvent être mis gratuitement à disposition pour cet évènement.

3/ Questionnaire aux adhérents

Nathalie a proposé deux choses : 
• 1. Que le GDA puisse proposer aux adhérents des « ateliers » collectifs sur des thèmes pas trop 

éloignés de l’objet de l’association (cuisine, santé et bien-être, artisanat/loisirs créatifs…), ateliers qui 
seraient animés par des adhérents ou par des personnes compétentes invitées

 2. de travailler sur un questionnaire qui sera proposé aux adhérents pour connaître leurs motivations, 
leurs attentes, leurs propositions pour faire vivre l’association, leur intérêt pour les ateliers en 
question. La restitution de ce questionnaire sera intégrée à l’ordre du jour de l’AG : les propositions 
pourront ainsi y être discutées. Le CA a accepté le principe des ateliers et la proposition de 
questionnaire aux adhérents. La rédaction de ce questionnaire est en cours au sein du CA. Le 
questionnaire, sur internet, sera normalement envoyé fin janvier, début février avec des retours 
attendus mi-mars.

4/ Prochain CA : MERCREDI 04 FEVRIER à 20h 30 chez Pierre et Nicole

Compte rendu effectué par Dominique


