
Résultat du sondage du GDA pour l’AG du mardi 26 mai 2019

La première partie a pour objectif de mieux connaitre les adhérents. La seconde est de proposer des
ouvertures de l’association par de nouvelles idées.

Tout d’abord, il y a eu 54 réponses de famille sur 155  familles adhérentes, donc 1/3 des adhérents 
ont répondu.

PREMIERE PARTIE     : Mieux se connaitre  

1- Comment avez-vous connu le Goût Des Autres     ?  
- Par des amis (réseau) 67%
- Par recherche personnelle 24%
- Autre : ….. 9% 

 Dans « autres »,  on retrouve essentiellement par 
des discutions informelles, par des rencontres dues 
au hasard 

2- Pourquoi avez-vous adhérez avant tout ?  
Plusieurs réponses pouvaient être données pour cette question

- Pour l’aide aux producteurs 82%
- Pour la qualité des produits 77%
- Par convictions personnelles (dîtes nous lesquelles) : … 50%
- Autres raisons : ….

 Dans les conviction personnelles, on retrouve par 
ordre décroissant ( du plus vers le moins de réponses
citées) :

 Circuit court
 Conviction écologique
 Stop au gaspillage
 Créer du lien
 Démarche d’hygiène de vie, équilibre de vie

3- Pensez-vous pouvoir vous investir dans les activités du Gout Des Autres     ?  
- Oui 40% (22 personnes)

 Sur les permanences 7 personnes
 Sur le suivi d’un producteur 7 personnes
 Dans la commission producteurs 4 personnes
 Dans le Conseil d’Administration 3 personnes
 Autres : ….

 6 ont répondu une aide ponctuelle sur 
des activités, des manifestations. Et 1 
personne pour aider sur l’organisation 
des ateliers

- Non 60% avec quelques personnes qui s’en excuse 
de ne pouvoir s’investir d’avantage au vu de leur emploi du temps chargé.



SECONDE PARTIE     : proposition  
4- Seriez-vous intéressés pour participer à des ateliers avec intervenants spécialisés     du type     :  

- Se soigner, prendre soin de soi autrement (sensibilisation à l’usage des huiles essentielles, des
plantes médicinale, etc.…)

 Oui 78% ( 42 personnes) avec
1- 83% sur la demi-journée du samedi matin 
2- 3 %  sur les vacances (format à définir)
3  3% sur les soirées
4- 5 %   Autres : ….

 Non 20%
- Jardinage 58 % ( 31 personnes) avec 

 Oui 1- 65% sur la demi-journée du samedi matin
2- 10% sur les vacances (format à définir)
3- 13% sur les soirées
4 2% autres

 Non 30%

- Cuisine 48% soit 26 personnes  avec
 Oui 1- 65 % sur la demi-journée du samedi matin

2- sur les vacances (format à définir)
3- Autres : ….

 Non 35%

- Autres : ……pas d’autre proposition

5- Seriez-vous intéressés pour partager des activités entre adhérents (culinaire, artistique,   
lecture, de loisirs, de réflexion …)

 Oui 21 personnes serait intéressées soit 39% des réponses
Avec :

o 7personne pour le culinaire
o 3 personnes autour de la lecture
o 3 autour de la réflexion du type énergie, transport …
o Puis 1 personne pour réparation balade, loisir, artisitique, 

couture, fabrication de cosmétique et de produit entretien, 
sport.

6- Pensez-vous intéressant que les marchés trimestriels puissent s’ouvrir sur des ventes de   
produits artisanaux réalisés  par les adhérents     ? (peinture, poterie, vannerie …)  

 Oui 78% (42) pense que c’est une bonne idée.
 Non 20%

Mais attention à la coherence avec les principes, les conditions de production et 
les valeurs du Gda,



7- Seriez-vous intéressés pour exposer votre production artisanale sur les marchés du Gout   
Des Autres     ?   

 Oui  1 personne est prête à exposer 

Puis vous avez la parole     :  

Des excuses     :   

12 personnes s’excusent du peu de temps qu’ils peuvent consacrer à 
l’association : enfants, travail, distance

Des propositions

Je suis intéressée par des activités qui me permettraient de rencontrer et 
partager avec des adhérents de l'association.

Pour l'instant je n'ai pas de production mais cela peut être envisageable

A titre personnel, je serais très intéressé par la création d'une équipe de 
jardiniers amateurs qui permettrais à ceux qui le souhaite de se former/améliorer
à la permaculture. 
Aller chez les uns, les autres, aider au design, au travaux manuels, donc 
apprendre et partager les savoirs.

Je trouve que ce serait bien d'avoir un local pour la distribution des mardis soir 
avec un systeme de permanence rotatif.  Ca permet de mieux se connaitre et de 
s'investir un peu dans la vie de l'association. Etendre un peu plus les horaires. Je 
ne peux jamais etre la avant 19h, en 4 ans d'adhesion a l'amap pommes, j'ai du 
voir Alex moins de 5 fois.  Avec plus de 100 adhérents,  il y aurait de quoi 
tourner pour les permanences.

Ouvrir les marchés trimestriels aux non adhérents et le faire dans un lieu non 
privé et plus ouvert.

Puis les félicitations     :  

L'apéro partagé avec les producteurs était vraiment sympa, à reconduire. 
Pourquoi pas des rdv tournants chez les uns et les autres (adhérents qui 
reçoivent, les producteurs ont assez de taff comme ça !).

Idées soumises très intéressantes

Bravo pour ce que vous faites !



Un avis un peu mitigé     :  

J'ai trouvé certaines relances pour trouver du monde disponible le mardi pour 
dispacher des commandes avec un ton "déplacé", plutôt culpabilisant : je pense 
que fréquenter le hangar pour l'achat de produits locaux est une démarche de 
conviction, solidaire. Si on ne peut pas donner plus et en particulier du temps, 
c'est que matériellement, nous ne l'avons pas ce temps libre à ces horaires! Et 
bravo à tous les membres qui donnent de leur temps pour faire vivre cette belle 
association.


