
Compte rendu CA du gout des autres, mercredi 4 avril 2019

Présents : Pierre, Valérie, Nathalie, Jean-Paul, Isabelle et Nicole. 

Assemblée Générale 2019

Le CA a validé les décisions prises en AG dont l’élection du nouveau CA :
- Jean-Paul Abadia
- Nicole Besse
- Pierre Besse
- Bertrand Buzaré
- Stéphanie Cavaillès
- Isabelle Cantié
- Valérie Couché
- Nathalie Triaud
Jean-Paul reste trésorier, Nicole devient trésorière-adjointe.
Le compte-rendu de l’AG est joint à ce CR.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’AG et à l’auberge espagnole !

Prochain marché paysan le 4 juin 2019

Le prochain marché aura lieu le 4 juin, à  Venerque, en plein air, sur l’espace du club des boulistes. Il sera
ouvert aux non-adhérents, comme les 2 précédents, pour continuer l’ouverture au plus grand nombre de
l’association.  Les  habitants  de  Venerque  qui  le  souhaitent  peuvent  nous  contacter  pour  aider  à
l’organisation.
Le marché sera suivi d’une auberge espagnole. 
Un message de rappel va être envoyé aux producteurs (Valérie)
Le marché de Noël (10 décembre) sera quant à lui ouvert à la vente de produits artisanaux de nos adhérents  :
vannerie, poterie… Avis aux amateurs !

Commission Producteurs

La commission Producteurs ne s’est pas encore réunie depuis l’AG et manque de participants actifs.
Le tableau des référents des producteurs est en ligne, il manque encore une dizaine de volontaires pour le
rôle de référent d’un ou 2 producteurs max chacun (sachant que certains producteurs ne viennent que 2 à 4
fois par an) : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1irQxM-jpg_sWiycbGgMHC7MUXPxM7YQd1AvdYkfAcUc/
En annexe un document explicatif du rôle du référent.

Produits abandonnés 

Le Secours populaire ne peut plus s’occuper de la récupération des pains laissés au fond des casiers. Le CA a
décidé de  donner tous les produits non récupérés  à des personnes démunies afin d’éviter le gâchis (cela
concerne pains, œufs, légumes etc etc).
N’oubliez pas de prévenir quand vous ne pouvez pas récupérer vos produits le mardi soir (attention lors des
vacances scolaires surtout)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1irQxM-jpg_sWiycbGgMHC7MUXPxM7YQd1AvdYkfAcUc/


Ateliers

Nathalie  s’occupe  de  synthétiser  toutes  les  réponses  du  questionnaire  sur  les  ateliers.  Les  adhérents
intéressés seront contactés en priorité pour organiser les premiers ateliers (jardinage, cuisine, etc)  avant
l’été.

Prochain CA : en mai 2019, date à définir
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