
Commission Producteurs 
Compte-rendu de la réunion du 16 mai 2019 

 
 

Présentes : 
Nicole Besse, Isabelle Forest, Françoise-Marie Perraud, Claire Vicq 
 
 
Préparation du marché paysan de 4 juin, à Venerque (allées du duc de 
Ventadour, côté Nord) 
 

- Confirmation de la présence d’Isabelle et Claire à 15h30 pour recevoir les 
tables amenées par l’employé de la mairie. 

- Se munir de l’arrêté préfectoral autorisant le marché  (qui sera récupéré 
auprès de la mairie par Dominique Bonhomme) 

- Jacques Marquez a suivi la formation sécurité/matériel” car le  plan Vigipirate 
est toujours en cours.Le lieu attribué au marché est placé entre la maison des 
boulistes (limites ouest et sud) , la Hyse et  la route D19. En raison des 
directives anti-terroristes, il devra être sécurisé contre les intrusions de 
voitures-béliers en disposant les véhicules des exposants pour bloquer tous 
les accès. Le maire viendra à 17 h vérifier la mise en place du dispositif.  

 
 
Tableaux de commandes : 
 
La 1ère “formation référents” prévue avec Valérie le 4 juin (Nicole, Claire, Nathalie Triaud, 
Isabelle Cantié) nous apprendra (entre autres) comment mettre en ligne les tableaux de 
commande.  
Rappeler aux producteurs qu’ils doivent préciser la date limite de commande.  
Pour le marché du 4 juin, demander cette date à ceux qui ne l’ont pas précisée :  

- Vins de Fanny (Nicole) 
- Biograneta et Ferme des Matilous  (Isabelle) 
- Fromages de Mondely (F-Marie). (Vérifier sa présence) 

 
Lors  de l’apéro après le marché, expliquer aux  producteurs  les nouvelles règles : relation 
directe avec leur référent (et non plus Valérie), inscription aux marchés … ensuite nous 
enverrons un mail de rappel. 
 
 
Apéro partagé en fin de marché : 
 
Il reste pas mal de boissons (1 carton de vin, 1 carton de bière, 2 jus de raisin + jus de 
pomme-kiwi) suffisant pour ce marché. Faire un mail d’appel aux adhérents pour la partie 
“solide”. Pour la suite, définir avec le CA qui fait quoi.  



 
Lieu du marché du 24 septembre 
 
Il pourrait se tenir à Lagardelle sur la place de Verdun (Nicole) ou peut-être au Vernet si 
quelqu’un s’en occupe au CA. 
 
 
Questions diverses : 
 
Noix : prendre contact pour s’informer de la continuité du mode de culture (toujours bio ?) et 
des dates de livraison.  (Claire) 
Veau : Alain Chesneau s’en va et sera remplacé par un jeune producteur que nous ne 
connaissons pas. Prendre contact et insister pour qu’il vienne nous rencontrer à la prochaine 
livraison.  (F-Marie)  
Biscuits : les commandes sont moins importantes, cela fait 2 fois que les 10 kg mini ne sont 
pas atteints. A discuter au CA/ 
Paniers orphelins : les donner à l’association Soleil vert ? A discuter en CA. 
 
Repas d’été entre adhérents à prévoir (juste pour mieux se connaître et passer un bon 
moment ensemble, n’est pas destinée à  remplacer la fête du GDA.  
 
Prochaine réunion : le 20 juin si nécessaire. La suivante sera tenue début septembre. 


