
CA du 20/05/19 

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

Invitée : Sandrine Spérandio.  

Point 1 : Sandrine a proposé par mail au CA d’organiser une soirée « Auberge espagnole » de rentrée  

dans l’idée d’améliorer le lien entre les adhérents. L’idée est adoptée par le CA. Date : le 6 septembre 

19. Lieu : chez Nicole et Pierre, devant le hangar ou dans le pré. On vient avec ses couverts. A 

prévoir : bancs et tables (Nicole demande à la mairie de Lagardelle), éclairage, quelques bénévoles 

disponibles le jour J. Nom : « Auberge espagnole de rentrée ». 

Point 2 : marché du 4 juin. 13 producteurs annoncés à ce jour, il reste quelques cas à préciser. Nicole 

rend compte du travail de préparation de la Commission Producteurs. Prévoir de disposer de tous les 

papiers (assurance, arrêtés…) sur place au début du marché (17h). Dominique a fait le lien avec la 

mairie de Venerque. On dispose de 15 tables, ce qui est suffisant. Le GDA a en stock des boissons 

(vin, bière, jus de fruits…) : préciser aux adhérents qu’à la fin du marché, il y a un apéro partagé et 

qu’il n’est pas nécessaire d’amener des boissons. La Commission Producteurs informe les 

producteurs, et le CA les adhérents. 

Marché du 24 septembre : Nathalie demande à la mairie du Vernet (lieu à définir), sinon on 

demandera si des adhérents veulent l’organiser dans leur village. 

Point 3 : soutiens aux producteurs. Bertrand a lancé un financement participatif pour la mise en 

place d’un poulailler sur sa ferme : ça fera l’objet d’un mail spécial aux adhérents. D’autre part on a 

reçu de Sandrine de Pareis Circus l’info sur l’appel à soutien financier de Luc et Héloïse K., maraîchers 

bio au Carla-Bayle, pour le rachat de la terre dont ils sont locataires. Il s’agit d’une demande de prêt 

participatif à taux zéro sur 10 ans. Un mail spécial sera aussi envoyé aux adhérents. 

Date du prochain CA : le lundi 26 août. 


