Compte rendu du CA du Goût Des Autres du 22 janvier 2020

Présents : Jean-Paul, Valérie, Nicole, Isabelle, Nathalie
Ordre du jour :
-

Proposition du projet de l’association les 4 ailes
Marché du 24 mars
AG du 24 mars

1. Proposition du projet de l’association les 4 ailes
Sandrine, membre de l’association des 4 ailes nous a proposé de nous associer à une fête organisée
par leur association. ’idée serait de prévoir dans l’après-midi un marché avec les producteurs du
GDA puis finir par un bal traditionnel.
a date a été fiiée par les 4 ailes au samedi 26 septembre à Venerque, les musiciens n’ayant plus de
date disponible en juin.
Ce projet nous a paru très sympa mais difcilement envisageable pour cete année, pour plusieurs
raisons.
Tout d’abord, dans un questionnaire envoyé aui producteurs, la « commission producteurs » leur a
demandé s’ils seraient partants pour cete fête. Peu de producteurs ont répondu, mais la grande
majorité ne pouvait pas s’engager sur cete date car le samedi est réservé à leur marché
hebdomadaire.
De plus, toutes les dates des marchés de l’année ont été difusées à tous les adhérents et à toutes les
personnes présentes au dernier marché sous forme de fyers. Nous nous sommes aussi engagés
auprès des mairies concernées. Il ne nous est donc pas possible de changer dates et lieui pour 2
marchés
Par contre, pourquoi pas l’année prochaine, en prévoyant une date à l’avance, et en prévenant les
producteurs sufsamment tôt.
2. Marché du 24 mars
e marché du 24 mars se déroulera à la salle des fêtes de Grépiac (la même que l’an dernier au
centre du village). Plusieurs producteurs se sont déjà inscrits pour ce marché.
Après le marché, et après notre « apéro partagé » traditionnel, se déroulera l’Assemblée Générale du
GDA.
3. AG du 24 mars
a « commission producteurs » a eu lieu dernièrement. Un questionnaire a été envoyé aui
producteurs, pour préparer notamment l’AG du GDA. Seuls 4 producteurs y ont répondu pour
l’instant.
Nicole va demander aui nouveaui producteurs de nous faire un retour sur leur première
participation au marché de Noll du GDA, afin de le présenter le 24 mars.

Nicole a également envoyé un mail aui adhérents pour avoir un retour sur les nouveaui producteurs
du marché de agardelle.
ors de cete AG sera présenté :
e bilan moral de l’association
e bilan financier
- Ce qui s’est fait cete année :
o Manifestations de l’année (marchés, fêtes...)
o Présentation des nouveaui producteurs
o Divers rencontres ( Producteurs, Restos du cœur Auterive ..)
o Mise en place des paniers solidaires
- Perspectives pour l’année à venir
- Questions diverses
- Renouvellement du CA

Prochaine réunion du CA le mercredi 26 février à 20h30 chez Nicole et Pierre

