
CA du 19/06/2020

Présents : Jean-Paul, Valérie, Pierre, Nicole, Isabelle et Stéphanie

1) Bilan adhésion 

Campagne d’adhésion lancée même si l’AG n’a pas été faite (à cause du 
confinement). Nouveauté : adhésion en ligne via Hello Asso. 

Il manque encore des renouvellements d’adhésion, notamment dans les Amaps : 2 
dans l’Amap légumes, 2 dans l’Amap pain, 8-9 dans l’Amap pommes. 

Il manque aussi la réadhésion d’1/3 des producteurs que Nicole relance. 
Remarques : 2 rappels ont déjà été faits. 

Fin juin, on fera la remise à jour des mailing listes : les non-adhérents ne recevront 
plus les mails. 
Actuellement : 138 adhérents. 

2) Bilan marché de juin     :   Tout s’est bien passé. Nicole et Valérie restent les référentes 
pour l’organisation même du marché. Par contre, pour les problèmes de produits 
(manquant ou en trop), chaque producteur a un référent. 

3) Marché de septembre + AG

Le marché se fera certainement au Vernet. La date prévue est le 15 septembre, le 
lieu est à confirmer lorsqu’on aura l’accord de la mairie. Le marché sera suivi de 
l’AG. 

4) Nouveaux consommateurs du producteur de Volaille. 

Le confinement a aussi du bon : Nicolas (producteur de Volaille) s’est fait connaître 
par 3-4 familles d’Auterive qui voudraient pouvoir continuer à commander (le marché 
de Muret leur fait trop loin). Si ces personnes veulent commander via le Goût des 
autres et récupérer leur achat sous le hangar, il leur faudra adhérer à l’association (1 
adhésion par famille qui commande) même s’ils ne sont intéressés que par les 
commandes de volailles. 

5) Utilisation de la cagnotte

La situation de Florian (producteur d’œufs), en conflit avec son fournisseur de 
nourriture pour poule amène le CA à imaginer que la cagnotte du Goût des autres 
pourrait aussi servir à payer une aide juridique aux producteurs. Il faudrait repérer un
cabinet d’avocat intéressé et qui s’y connait en droit agricole. (→ Pierre). Idée à 
soumettre à l’AG et à Florian.  

De plus, les épices du Volvestre connaissent des difficultés : ils ont perdu une grosse
partie de leur production d’ail, ce qui correspond à une bonne partie de leur chiffre 
d’affaires. Nicole les contacte pour savoir s’ils ont besoin d’un soutien financier via la 
cagnotte. 

6) Bilan producteur : Nicole enverra un mail aux producteurs pour savoir comment s’est 
passé cette situation de confinement, afin de pouvoir faire un point à l’AG.



7) Remerciement pour les volontaires. 

Durant le confinement, les livraisons des produits ont été assurées par des 
volontaires et par secteur, limitant ainsi le brassage de personnes sous le hangar. Le
CA les remercie : grâce à eux, les adhérents ont pu continuer à avoir les bons 
produits locaux, et les producteurs ont pu continuer à vendre leurs produits.
Un apéro pour les remercier est organisé le 30 juin (les personnes concernées 
recevront un mail d’invitation). 

Prochain CA le 25 ou 26 août.


