
Compte rendu CA du Goût des Autres, lundi 26 août 2019 

Présents : Nathalie, Nicole, Stéphanie, Pierre et Valérie. 

Marché paysan du 24 septembre 2019 de 17h à 19h30 

Le prochain marché aura lieu au Vernet, en plein air, sur la place de l'église, sur le parking 
de l’ancienne école de musique. Il sera ouvert aux non-adhérents, comme les précédents, 
pour continuer l’ouverture au plus grand nombre de l’association. 

Quelques producteurs n’ont toujours pas répondu à l’invitation. Nicole relance les 
producteurs et/ou leurs référents. 

Nicolas livrera ses volailles lors du marché mais ne fera pas de vente sur place. 

Les tableaux de commande sont mis en ligne au fur et à mesure des disponibilités 
http://le-gout-des-autres.net/WordPress3/2019/08/24-septembre-2019-le-marche-paysan-du
-gda-revient/ 

La mairie du Vernet fournira l’électricité, les producteurs devront amener leurs tables et 
rallonges. 

Un apéro partagé suivra le marché, comme d’habitude, à partir de 19h/19h30. Le GdA offre 
les boissons (Nicole vérifie le stock), les adhérents sont invités à amener de quoi grignoter. 

Auberge espagnole du 6 septembre 2019 

L’auberge espagnole de rentrée aura lieu vendredi 6 à partir de 19h chez Nicole et Pierre. 

Les chaises et les tables sont fournies, les adhérents ameneront leurs           
couverts/verre/assiette et de quoi boire et/ou manger ! 

Ce sera l’occasion d’échanger sur les nouvelles de notre association : 

- les ateliers avec notamment la présentation de l’atelier de sensibilisation à la phytothérapie              
qui se déroulera sur 3 séances le samedi matin (dates prévisionnelles : octobre,             
janvier-février et mai-juin) 

- la commission producteurs qui a toujours besoin de volontaires 

- tout sujet intéressant :) 

Prochains marchés 

Le marché de Noël aura lieu le 10 décembre à Lagardelle sur Lèze. Le marché sera ouvert                 
à la vente de produits artisanaux de nos adhérents (paniers, poteries…) ainsi qu’à des              
producteurs avec lesquels le GdA est en contact : 
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- amandes et huile d’olive 

- farine de maïs 

- produits d’une association de femmes du Maroc 

Ces producteurs seront conviés à l’auberge espagnole afin de présenter leurs travail. 

Les dates des marchés 2020 seront à définir par la commission Producteurs. Des lieux de               
rencontre sont déjà disponibles : Grépiac, Beaumont sur Lèze, Lagardelle… sont prêts à             
nous accueillir. Il suffit que quelques adhérents habitant la commune gèrent avec la mairie              
concernée. 

 

Prochain CA : en octobre 2019, date à définir (Valérie se charge du sondage) 

 


