Compte rendu CA du Goût des Autres - lundi 4 février 2019
Présents : Pierre, Annick, Dominique, Valérie, Bertrand, Nathalie, Jean-Paul, Stéphanie et
Nicole.

De ferme en ferme 2019
C’est le dernier week-end d’avril (27-28/04). Nicole et Pierre ne participant pas, le CA ne tiendra
pas de stand d’information sur le GDA cette année.
Certains de nos producteurs participeront, toutes les infos seront diffusées sur le site du GDA !

Quelques rappels concernant les commandes
-

-

-

Il est nécessaire de signer pour valider le retrait de votre commande (oeufs, laitages,
légumes…) et faciliter ainsi le suivi. Des personnes donnent de leur temps et de leur
énergie, et c'est précieux, alors on prend soin, on fait attention! Merci pour elles!
le frigo est en panne (c’est le 3eme en 1 an), le CA va en acheter un d’occasion avec
garantie. En attendant pas de stockage possible des commandes (attention pour volailles,
truites, veau…)
les commandes doivent être réglées à la livraison. En cas de retard, il faut déposer le
paiement dans la boîte en métal dédiée au producteur, ou lui envoyer directement un
chèque. Les derniers mois ont été difficiles pour beaucoup, essayons de les aider au mieux.

Marchés paysans 2019
Les dates ont été définies avec la commission Producteurs :
26 mars (suivi de l’AG)
L’info va être envoyée aux producteurs pour un max de participations
4 juin
24 septembre
10 décembre

Assemblée Générale 2019
Lieu
La location de la salle des fêtes de Venerque est payante, idem pour le Vernet.
La salle de Lagardelle est réservée pour un cours de sport et nous devrons rembourser le
salaire du professeur pour avoir la salle…

Nous sommes à la recherche de la meilleure solution pour pouvoir faire l’AG après le marché
paysan du 26 mars et réunir le max de producteurs et consom’acteurs

Planning de la soirée
L’AG aura lieu après le marché paysan le mardi 26 mars :
17h30 – 19h30 : marché paysan
19h30 : Apéro partagé pour faire un moment convivial et de discussion entre
producteurs et consommateurs. Le GDA achète quelques biscuits. Il sera demandé à
chacun d’apporter un petit quelque chose pour agrémenter cet apéro partagé.
20h30 : AG

Ordre du jour
Les différentes parties seront habituelles, il faut définir qui parle

Rapport d'activité :
-

Producteurs : enquête annuelle, problèmes 2018 (à voir avec la comm prod ?),
nouveaux producteurs (chocolats, libraire)
Non-fête de septembre
Stand pour de Ferme en ferme
Etc…

Bilan financier :
Jean-Paul s’en charge

Perspectives et questions diverses
Le questionnaire est presque prêt et va être envoyé aux adhérents. Il servira de support pour
définir les orientations pour l'année à venir.

Election du CA :
Appel à volontaires, remplacement d’Agnès, départ de Dominique et Annick…

Prochain CA : lundi 11 mars 2019

