
 

Compte-rendu du CA du 19 novembre 2020 
Présents (par Zoom !) :  Nicole, Sylvain, Stéphanie, Bertrand, Isabelle, Jean-Paul, 
Julie, Nathalie, Valérie 
Excusés : Cécile, Pierre 
 

1- Marché 

16 producteurs sûrs dont 2 non alimentaires (savons, cosmétiques) : 

Oie gourmande, porc noir, patates douces, confitures, Pareis circus, vin de Fanny, 
châtaignes, bières de Terre de Solan & pain des Biquets, veau (le retour), poulets, truites, 
épices du Volvestre, Biograneta, graines d’Autan, Cameline, Sabonadis, Pommes 

Cameline => A voir si elle pourra vendre les cosmétiques et tisanes ? 

Pour Émilie et ses savons (Sabonadis) : à voir si ca devient possible sinon prévoir une autre 
livraison 

Venue pas confirmée : chocolat (car rupture de stock de chocolat bio sur la région voire sur 
toute la France), graines de couscous (produits en route mais arrivée à temps ??) 

Les producteurs devront venir si possible à 15h  

Barnum Comcom :  

Besoin d’une attestation assurance à demander à la MAIF + chèque de caution (Jean-Paul) 
Le personnel municipal va monter le barnum 
Sandrine amène en plus un petit barnum + 1 grand parapluie. Prévoir des bras selon météo 
! 

Eclairage : 

La mairie va fournir lumière en banderole sous le barnum 
Eclairage de l’école de musique à récupérer ( s’il est toujours là) 
Fanny propose de mettre des bougies sur les stands, il faudra faire un appel à pots de 
yaourt en verre pour les protéger. 

Barrières : les gens de la mairie les installent d’après le plan + tables pour poser gel et 
autres 

Resto du cœur : opération renouvelée avec table au milieu avec circulation autour 

Vin chaud : OK si gobelets en carton à usage unique. Prévoir boîtes à sous pour dons 
éventuels pour resto du coeur  

 



 

Besoin de bénévoles : 

- à partir de 15h pour préparer les petits barnums et les stands 
- pour gérer les sens de circulation plus contrôle entrée et sortie 
- pour distribution vin chaud-jus de pomme 

Appel à bénévole pour inscription sur créneau horaire (Valérie prépare framadate) 

Communication : 

Article dans le journal local, affichage panneau lumineux et compte facebook mairie, 
proposition de la mairie de faire son propre flyer à cause du délai  
Affiches : à diffuser dans les commerces => Isa à Lagardelle, Nathalie au Vernet, Bertrand à 
Venerque, d’autres dans leur village ? 
Plutôt du A4 pour les commerçants (pas trop de A3 car pas de place pour affichage) 
Valérie fait quelques impressions 

Pub Facebook dans le groupe « tu es de Lagardelle » : Julie (ou son mari) 

Produits non alimentaires : 

Proposition de livraison le mardi 15 sous le hangar avec des adhérents proposant des 
produits pour Noel sauf si changement des consignes sanitaires pour le marché du 8 

Evelyne : illustratrice, va proposer des cartes  

Nathalie : va proposer ses poteries comme l’an dernier 

Fafi : objets en papier de décos 

Vont envoyer des photos de leurs produits (Nicole) 

+ Sabonadis et Cameline si pas livraison au marché du 8 

 

2- « donnerie » - espace de gratuité pour Noel 

L'association « Et si demain » de Venerque organise la donnerie de Noel pour que chaque 
enfant/ado ait un cadeau. Dons de jouets à déposer salle de l’Oustalet, à coté de la 
bibliothèque à Venerque les 5 et 9 décembre. Protocole sanitaire 

Dons récupérés par les familles le 12 décembre. 

Info à diffuser sur le site aux adhérents (Nathalie envoie un texte) 

  



 

3- Bons plans 

bilan bon plan sucre 

Beaucoup de mails envoyés aux adhérents pour un plan hors GdA et en plus bcp de travail 
pour Nicole pour répondre aux questions 

Proposition : Faire un message "bon plan" court à faire relire au CA avant envoi : 

- l'ordre exact du chèque 

- la date limite de paiement avant annulation commande 

- un lien vers un tableau (framadate par ex) de commande 

- le prix exact (si il est connu) 

- un maximum de détail sur le produit  

jus de poire 

Proposition d’une adhérente de vente de jus de poire non bio mais local et « raisonné » Pb 
de stock lié au confinement 

Pierre va se renseigner sur les produits de traitements passés sur les poiriers dans les 3 
derniers mois 

  

 4- ouverture d'un LDD 

Après vérification auprès de la Poste, pas de LLD pour les assos (cf 
https://www.associations.gouv.fr/les-placements-non-boursiers.html) 

Proposition d’ouverture d’un livret A. Jean-Paul s’en charge après vérification des dépenses 
à régler (assurance) avec dépôt d’environ 5000€ 

 Prochain CA en 2021  

 


