
Compte-rendu CA du GdA du 25 août 2020

Présents : Valérie, Nicole, Pierre, Bertrand, Stéphanie, Nathalie, Isabelle

Excusé : Jean-Paul

1. Marché du 15 septembre au Vernet
Nathalie confirme l’accord de la Mairie pour le marché Place de l’Eglise au Vernet le 
Mardi 15 septembre de 17h à 19h30, en respectant certaines règles :
-faire un circuit avec sens de circulation et des barrières
-mettre une pancarte à l’entrée pour le masque obligatoire et les gestes barrières 
-gel hydroalcoolique à disposition

Valérie va préparer l’affiche du marché.
Nathalie va demander 8 barrières, 4 tables (ou des tréteaux) et l’accès aux prises électriques à 
la mairie. Rendez-vous à 16h pour installer.

15 producteurs ont répondu positivement :
-l’Oie gourmande
-le porc d’Isabel
-les cosmétiques de Cameline
-les patates douces du Bon plant
-les confitures des Matilous
-Paréis circus
-le vin de Fanny
-le pain des Biquets
-les pommes du Vernou
-le chocolat de Merlin
-les épices, ail des Kéroulé (envoyer un mail aux adhérents pour expliquer la taille de l’ail)
-Biograneta
-Sabonadis
-les volailles de Nicolas
-les légumes de Pierre et Nicole

Il reste à contacter : Alain pour les truites et les Graines d’autan (Nicole), la librairie d’Eva 
(Valérie)
Mondely ne vient pas

Au centre du marché, il y aura le panier pour les dons aux Restos du cœur (affiche Isabelle). 
Nicole va les prévenir que cette action est reconduite.

Valérie va activer le tableau des commandes. 
Rappeler aux producteurs d’apporter leurs tables. 

2. Préparation AG 

En raison de la situation sanitaire, le marché ne sera pas suivi d’un apéritif partagé et l’AG est 
programmée un autre jour : Mardi 29 septembre 2020 sous le hangar de Nicole et Pierre à 
19h.

L’AG a déjà été préparée. Valérie fera une affiche et enverra un mail pour prévenir les 
adhérents. 

3. Adhésions 2020
Pour 2020, il y a eu presque la moitié des adhésions avec Hello Asso (58 familles).
Par contre des familles oublient que l’adhésion est annuelle, valable par année civile (du 1er 
janvier au 31 décembre) même si les contrats AMAP sont parfois à cheval sur 2 années.



Cette année est particulière, le CA sera plus intransigeant avec les renouvellements en 2021 
pour faciliter la gestion administrative.

4. RIB producteurs et piratage
Si la mise à disposition des RIBs a facilité les règlements de commandes pendant le 
confinement, des problèmes ont gâché le principe du paiement par virement. 
Des producteurs ont dû attendre des jours voire des semaines certains paiements.
Certains virements (pour les truites) ont été prélevés 2 fois sur le compte d’adhérents et si les 
banques ont re-crédités, Alain a encore un manque d’environ 200 euros…
Enfin des pirates ont récupéré des RIBs (Vincent – agneaux, Isabel – porc gascon et Stéphanie 
– Biograneta) et s’en sont servis pour payer des abonnements autoroutiers ou navigo entre 
autres
Tous les RIBs ont été supprimés des tableaux et du site. Les prochains paiements auront lieu 
comme d’habitude par chèque ou espèces.

Prochain CA Mercredi 14 octobre à 20h30 chez Nicole et Pierre


