Compte rendu du CA du Goût Des Autres du 24 mai 2020
Présents : Jean Paul, Valérie, Nicole, Nathalie, Pierre, Stéphanie
Ordre du jour :
-

Préparation du prochain marché de juin

-

Distribution

-

Assemblée générale

-

Cagnotte

-

AMAP Légumes

-

Divers

Marché :
-

Un nombre important de producteurs ont répondu présents pour le prochain marché. Nous
attendons la réponse de l’Oie Gourmande.
Ce marché se déroulera sur 2 mardis comme celui du mois de mars : le 9 juin et le 16 juin
Un tableau sera envoyé à tous les adhérents pour qu’ils puissent faire leurs
commandes suivant ces deux dates.
Il n’y aura pas de vente en dehors des pré-commandes

-

Patricia de CAMELINE a fabriqué du gel Hydro alcoolique. Le CA lui en achètera pour assurer
la sécurité sanitaire durant les 2 marchés.
De plus, nous lui proposerons de les mettre à la vente dans son tableau de commande.

-

La grande majorité des producteurs propose un virement (RIB disponible dans le tableau de
commande et dans le récap des producteurs.

Attention, certaines personnes oublient ou payent avec du retard, ce qui peut être
problématique pour les producteurs, et oblige à faire des rappels. L’idéal est de préparer le RIB
à l’avance et de faire le virement le jour de la livraison
-

Pour les marchés, possibilité d’ouvrir à d’autres personnes que les adhérents, mais à
travers un parrainage, avec numéro de téléphone. On s’est retrouvé avec des commandes
qui n’ont jamais été récupérées. Toute commande de personne non adhérente sans nom
de parrain ni numéro de téléphone sera supprimée

Organisation distribution
L’organisation continue comme durant le confinement, avec des volontaires et ce jusqu’au 16 juin
inclus. A partir du 23 juin, nous reprenons un rythme normal, si tout va bien.
Chaque adhérent doit contacter les volontaires de son secteur
Bien sûr, les adhérents pourront à partir du 23 continuer à faire des récupérations de productions
groupées ou du co-voiturage.

Les personnes qui ont commandé dernièrement sans être adhérents devront prendre l’adhésion du
GDA, pour pouvoir continuer (hors marché).

Assemblée Générale :
L’Assemblée Générale du GDA pourra se dérouler à la suite du marché du Vernet du mardi 15
septembre, si tout va bien.

Cagnotte :
L’argent du fonds de solidarité est destiné à l’aide aux producteurs. Il pourrait, en partie, aussi être
affecté à une aide juridique aux producteurs qui sont en difficulté. Point à discuter en AG.

AMAP Légumes
Le fonctionnement de l’AMAP légumes reprendra normalement le 23 juin. Le tableau des
permanences sera envoyé très prochainement (actuellement c’est Nicole et Pierre qui préparent
tous les paniers).
Il est IMPERATIF de ramener les cartons au plus tôt pour ne pas être coincé lors des prochaines
distributions.

AMAP Pains
Camille de l’AMAP Triolait livre les pains 1 semaine sur 2 (9 et 23/6 pour les prochaines livraisons).
De l’aide pour la répartition des pains dans les casiers serait plus que bienvenue. Voir avec les
adhérents de l’AMAP pour remettre un planning de permanence

Divers
-

Une demande pour de la vente de café bio lors des marchés nous a été proposée. Même si
l’idée d’avoir du bon café est séduisante, cela ne rentre pas dans la charte du GDA.

-

Un tableau sera fabriqué prochainement et mis à la disposition des adhérents sous le hangar
des Besse, pour pourvoir afficher les « bon plans », les adresses utiles toujours dans l’esprit
du GDA.

-

Alex de la ferme du Vernou nous relaie un appel à l’aide d’un jeune réfugié pakistanais. Nous
allons relayer son message aux adhérents avec une proposition de cagnotte et un appel à
volontaires

Prochain CA le mercredi 24 juin à 20h30

