
Compte-rendu de réunion de la Commission Producteurs du 24/01/2019

Présentes :
Nicole Besse, Isabelle Forest, Françoise-Marie Perraud, Claire Vicq

Bilan des producteurs pour l’année 2018
Accord pour envoyer aux producteurs le même questionnaire que l’année dernière (sans 
oublier de changer les dates !)   Nicole avertira Valérie.

Dates des marchés :
Suivant la décision du CA du 7 janvier, le prochain marché aura lieu le 26 mars et sera 
directement suivi de l’AG. La demande de prêt de la salle des fêtes a été faite à la mairie de 
Venerque, sans réponse à ce jour. 
Le parking proche de la salle est petit (10 places voitures) ce qui risque de poser un 
problème aux producteurs.
Francoise-Marie va demander à Labruyère-Dorsa s’il est possible d’utiliser la salle des fêtes.

Marchés suivants : 
4 juin   -   chez Nicole
24 septembre   -  chez Nicole
10 décembre  -  à la salle des fêtes de Lagardelle (ou autre salle gratuite ?)

Préparation de l’AG :
Appel aux membres pour participation …
Préparer bilan 2018 de la commission producteurs  (Nicole)

Organisation de la commission producteurs : 
Martine et Jean-Paul Abadia peuvent difficilement se libérer cette année ; proposer une 
suspension provisoire de leur participation ?
Faire un rappel des dates des réunions 2 jours avant (F-Marie)

Référents :
Leur rôle est important, et assez lourd ; en plus de la relation avec le producteur (établir un 
planning prévisionnel en accord avec leurs autres obligations, vérifier les dates de leur 
venue,  … ), le référent doit être présent à chaque distribution dudit producteur, et gérer les 
produits non distribués en fin de soirée, les ranger, prévenir les adhérents qui les ont oubliés 
… Nicole assure ce travail seule depuis des années et ne le peut plus. 
De plus les référents doivent préparer et assister aux visites éventuelles chez les 
producteurs.

Il y a 29 producteurs ;
 5 sont en amap et ont donc déjà un référent ;
10 viennent seulement pour les marchés ;
 4 ne viennent que quelques fois par an, sans lien avec les marchés ;
 2  viennent 3 ou 4 fois par an, mais jamais le mardi, car ils dépendent de la disponibilité des 
abattoirs.
Les 7 producteurs restants viennent de façon plus ou moins régulière.



Ces données sont reprises dans le tableau ci-dessous, qui devra être complété du nom des 
référents ;

Il y a donc 24 producteurs, et 6 - ou 4 ? - membre de la commission producteurs 
susceptibles d’être référents, ce qui fait beaucoup de producteurs par personne.
 
A discuter lors de l’AG :

- Il serait souhaitable de regrouper la venue des producteurs, par exemple une fois par 
mois pour les patates douces et de préférence lors de la venue de Nicolas ; les 
adhérents commanderaient plus régulièrement et auraient sans doute moins 
tendance à oublier de venir prendre leur commande ! De plus cela permettrait aux 
bénévoles de mieux prévoir leur emploi du temps. Prévoir  la mise en place d’un 

- planning prévisionnel de toutes les livraisons prévues à mettre en ligne
- Appel à bonnes volontés pour être référent

A préparer pour la prochaine réunion :
● vérification et mise à jour des documents généraux suivants : 
- livret d’accueil Adhérent ou Producteur
- Guide d’adhésion d’un nouveau producteur
- Guide d’accompagnement du référent pour la venue d’un nouveau producteur

(Ces documents sont consultables sur le site du GDA, en bas de page “Bienvenue”)
● préparer un document décrivant les tâches des membres de la commission 

producteurs et des référents

Prochaine réunion : le 7 mars à 14h30 chez Nicole.



Producteurs - Fréquence - Référents

Nom du Producteur Nom de la société Produit Fréquence de livraison Référent

en AMAP

Jeanne et Simon BARRES Le fournil des biquets Pain 1 fs / semaine Sandrine Spérandio
Nicole et Pierre BESSE Légumes 1 fs / semaine de mai à décembre
Florian BRENNER Oeufs 1 fs/semaine Dominique Bonhomme
Alex FRANC GAEC du Vernou Pommes et compotes 1 fs/mois de septembre à mars Yolaine Bessière
Camille MOTTET GAEC Triolait Produits laitiers 2 fs/mois Marine Anquetin et Fabienne Barre

Marchés 

Sandrine BRAULT Pareis Circus Tartes et gâteaux 4 fois
Annie CABON Breuvages de Pyrène Sambuc (apéritif au sureau)4 fois
Isabel DUBOIS la Ferme s’égare Porc gascon 4 fois
Stéphanie et Fabrice KEROULLE Epices du Volvestre Epices, sauce tommate 4 fois
Patricia LARIGUET Cameline Cosmétiques 4 fois
Stéphanie MOURET-SCHIAVON Biograneta Huiles, pâtes et semoules 4 fois
Christine et Philippe PERRAMOND Jus de raisin 4 fois
Merlin SCHWAGER Chocolat cru 4 fois
Fanny Tisseyre Grain de Fanny Vins des Corbières 4 fois
Eric WYON Fromages de Mondely Tomme de chèvre  en juin et en septembre (2 fois)

Saisonniers

Elodie DELMAS Noix 1 fois en 2018, peut-être 2 à l'avenir ?
Raphaël HERMAN Châtaignes 2 fois : juin et décembre
Nigel PARKER Plants bios 3 mardis successifs en mai
Anne-Marie PEAN Sel de Noirmoutier 2  fois 

Pas le mardi
Alain CHESNEAU Ferme de Toulza Veau 4 fois
Vincent MAZOYER Agneau 2 ou 3 fois

Autres

Bertrand BUZARE Ferme des Matilous Fruits rouges et confitures
1 fs/semaine à la saison des fruits, irrégulier 
en dehors

Olivier GALACHE Miel tous les 2 mois
Amélie et Martin KRISKOVIC L'Oie Gourmande Biscuits et gâteaux secs tous les mois 
Nicolas MYSLINE Ferme de Fontvielle Poulets 2 fs / mois
Alain PALACIN Pisciculture de la Neste d’OôTruites 1 fs / mois
Dominique PER Bon plant Patates douces ttes les 3 sem de novembre à mars
Eva Le Bleu du Ciel Livres et jeux 1 fs / mois


