
Compte- Rendu de r  é  union de la Commission Producteurs du 16 janvier 2020  

Membres présents :Nicole BESSE -  Françoise Marie PERRAUD - Isabelle FOREST
Excusés : Claire VICQ    -Absents : Martine et Jean Paul Abadia

1  °  ) R  é  f  é  rents de producteurs   :
Certains producteurs continuent de venir sans demander avant à leur référent s’ils seront 
disponibles lors de leur venue et font peut-être appel à Valérie pour leur tableau de commandes. 
(Après vérification il semble que non les producteurs sont autonomes avec le lien pour mettre à 
jour leur tableau de commandes).
Des commandes restent sous le hangar et c’est Nicole qui doit s’en occuper et relancer les 
personnes concernées. Il est convenu que FM en parlerait à Dominique et IF à Bertrand.
IF va demander à Olivier pour le miel les dates auxquelles il souhaite venir également.
Julie Lacombe s’est proposé pour devenir référente du nouveau producteur « Graines d’Autan ».

2°) Proposition de Sandrine Spérandio au CA :
Sandrine a proposé avant les fêtes au CA d’organiser un bal avec Jeanne si possible le jour d’un 
marché. Ce qui veut dire que le marché devra avoir lieu un vendredi ou un samedi soir en juin ou 
en septembre.
Nicole a donc demandé leur avis aux producteurs et n’a eu à ce jour que 3 réponses dont une 
seule d’un producteur qui pourrait être présent si c’est en juin.

3°) Veau : Alain Chesneau a arrêté son activité et est remplacé par un jeune couple. Des membres
du GDA ont rencontrés les nouveaux producteurs, F.M doit les contacter pour organiser leur 
prochaine venue.

4°) Marché du 24 mars à Grépiac :
Le tableau a déjà été mis en ligne par Valérie et Nicole a envoyé un mail à tous les producteurs 
afin de leur rappeler de s’inscrire et leur préciser que ce sera aussi le soir de l’AG. C’est Valérie 
qui est la correspondante pour ce marché. La Mairie de Grépiac souhaite que le marché se tienne 
dans la nouvelle salle des fêtes qui se trouve hors du centre du village sur la route d’Auterive. 
Nous trouvons que cela est vraiment dommage car plusieurs personnes du village qui n’étaient 
pas de l’association étaient venues à pied au dernier marché notamment après la sortie de l’école 
qui se trouve juste à côté de la Salle. Nous craignons qu’il n’y ait pas assez de fréquentations et 
allons demander à Valérie d’insister auprès de la Mairie pour que nous puissions avoir la même 
salle que lors du précédent marché.
Nicole va lui demander également ce qu’il en est pour l’heure, les clés, les tables, l’affiche et les 
flyers. Il est décidé que chacune relance les producteurs dont elles sont référentes. 
A ce jour ont dit qu’ils seraient présents :
- Biograneta
- Fanny
- Paréis Circus
- Cameline
- Alex
- Bertrand.
Olivier (miel) a prévenu qu’il ne pourrait pas être présent.

5°) Assemblée Générale : 
Nous allons renvoyer le questionnaire aux producteurs afin qu’ils puissent s’exprimer sur l’année 
écoulée, sur leurs besoins éventuels et sur leurs relations avec l’Association.

Nous souhaitons profiter de cette AG pour évoquer les paniers solidaires et pour reparler des 
référents.

6°) Fromages de chèvre de Mondely :
Eric a proposé de venir livrer le GDA 1 fois par mois ou tous les 15 jours car il livre sur Toulouse 
chaque quinzaine. Nicole s’était assurée auprès de Triolait que cela ne leur posait pas de 



problème d’installer une livraison régulière. Il ressort que non pour la tome de chèvre puisque c’est
un produit qu’il ne propose pas.
Isa reposera quand même la question à Camille lors de l’AG de l’amap Triolait du 4 février. 

7°) Florian - Amap Oeufs :
Florian a été invité par le CA et une réunion a eu lieu lors d’une de ses livraisons chez Pierre et 
Nicole et 1 compte rendu a été envoyé aux adhérents de l’Amap Oeufs et va être envoyé 
également à tous les adhérents du GDA (Nicole).

8°) Intégration de nouveaux producteurs :
Le CA a approuvé l’intégration de « Graines d’Autant », ainsi que du producteur d’amandes et 
d’huile d’olive et de la productrice de savon. Julie Lacombe s’est proposé pour être référente de 
« Graines d’Autan » et nous avons besoin de référent pour les 2 autres nouveaux.

9°) Questions diverses :
Isa va contacter Merlin pour les chocolats crus afin de vérifier qu’il arrête bien de livrer le GDA.
Concernant le jus de raisins, il n’y a pas eu de production cette année et le jour de livraison pose 
problème pour le producteur qui vient déjà livrer Toulouse les mercredis matins.

La prochaine réunion de la Commission se tiendra le jeudi 5 mars à 14 h chez Pierre et Nicole.


