
CA du 20 octobre 2019 

Présents : Jean Paul, Valérie, Pierre, Nicole, Nathalie, Isabelle, Stéphanie et deux stagiaires de Pierre et 

Nicole.  

 

Ordre du jour :  

1) Amap œuf 

2) Bilan marché de septembre 

3) Préparation marché du 10 décembre 

4) Paniers solidaires 

5) Les référents 

 

1) Amap œuf de Florian.  

Nicole, en discutant avec Florian, s’est rendue compte que Florian avait eu de grosses difficultés avec ses 

poules durant 4 mois = grosse baisse de la production (quasi à l’arrêt) et donc perte de son chiffre 

d’affaire. Les amapiens ont eu deux semaines sans leur livraison, mais les difficultés ont duré bien au-delà, 

Florian mettant la priorité à la livraison des AMAP. 

La question se pose de lui venir en aide (notamment avec notre « fond solidarité » ) 

→ Le CA le contacte et va le rencontrer pour connaitre exactement la situation et le besoin.  

2) Bilan marché de septembre au Vernet.  

Bilan positif, on est passé au travers des gouttes de pluie.  

Emplacement jugé sympa, on a pu mettre tous les stands, c’est sur un lieu de passage. Le maire est passé 

et nous propose de renouveler l’expérience.  

En revanche, certaines personnes s’attendaient à trouver des légumes de saison. Or, Pierre et Nicole 

avaient prévenu qu’ils n’en n’auraient pas. Voir avec d’autres producteurs adhérents s’ils peuvent en 

vendre. Et si jamais ils n’en n’ont pas, idée d’inviter un autre petit maraicher local. 

Demande de passants d’avoir les prochaines dates de marché. →créa;on d’un flyer qu’on me=rait à 

disposition sur les marchés et annonçant les dates et lieux des prochains marchés.  

Propositions de dates pour les prochains marchés (à valider avec les mairies respectives).  

- 10 décembre 2019 à Lagardelle 

- 17 mars 2020 à Grépiac 

- 9 juin 2020 à Venerque 

- 15 septembre 2020 au Vernet 

- 8 décembre 2020 à Lagardelle 

3) Préparation marché du 10 décembre 

Pour l’instant 17 producteurs inscrits, mais tous n’ont pas répondu. Attention à la place : que chaque 

producteur prenne une seule table. Idée de mettre des producteurs aussi sur la scène pour gagner de la 

place. Nicole et Pierre n’auront pas de légumes. Nicole voit avec les autres producteurs adhérents s’ils en 

auront.  



A ce marché il y aura aussi un stand poterie tenue par une adhérente. La commission producteur invite une 

dame de Calmont qui nous a contacté pour vendre des savons. Le marché permettra de faire une première 

connaissance et de voir, plus tard, si elle adhère en tant que producteur du GDA.  

Comme à chaque fois, le marché sera suivi par un apéro partagé. Durant le marché, le GDA offre le vin 

chaud et les châtaignes grillées.  → trouver un grand barbecue pour faire les châtaignes et faire un 

roulement (que ce ne soit pas toujours la même personne qui s’en occupe).  

Demander à Bertrand de créer un évènement Facebook pour annoncer le marché. 

 

4) Panier solidaire.  

Nicole a l’idée et l’envie de faire des paniers solidaires pour des familles dans le besoin, en lien avec le 

CCAS. Après discussion, le plus simple serait, à chaque marché, la mise en place d’un panier, avec un 

panneau explicatif, où chacun pourra y déposer un petit quelque chose (comme une banque alimentaire). 

Ce panier sera remis au CCAS de la ville qui accueille le marché et sera redistribué à une famille dans le 

besoin. Isabelle regarde comment faire une belle affiche explicative.  

 

5) Les référents producteurs.  

Il en manque encore.  

Ça a du mal à se mettre en place : certains référents oublient qu’ils sont référents, et des producteurs ne 

passent pas par le référent mais passent par Valérie ou Nicole. L’idée était de décharger Nicole et Valérie et 

faire en sorte que la masse de travail soit mieux répartie.  

Un tableau rappel sera mis en place sous le hangar et un mail envoyé aux producteurs pour leur rappeler la 

démarche. Sur les tableaux de commande seront mis les noms des référents et, s’ils l’acceptent, leur mail 

pour faciliter la communication. Ainsi, les adhérents pourront plus facilement contacter les référents.  

 

Prochain CA le mercredi 27 novembre à 20h30   

 

 

 


