
CA du 21 janvier 2021 
Présents (par zoom :) ) : Jean-Paul, Bertrand, Isabelle, Cécile, Julie, Nathalie, Nicole, Pierre, 
Sylvain, Valérie 

Date des marchés 2021 : 
- 16 mars à Grépiac, suivi de l’AG si les conditions sanitaires le permettent (responsable : 

Valérie) 

-  15 juin à Venerque si adhérents volontaires pour gérer (Nicole envoie un mail à Dominique 
et Sandrine) sinon appel à d’autres volontaires dans d’autres villages ? 

-  14 septembre au Vernet (responsable : Nathalie) 

-   7 décembre à Lagardelle (responsable : Nicole) 

Couvre-feu 
Les distributions se sont bien passées mardi dernier, les gens ont joué le jeu et sont passés 
tôt, merci à tous ! 

Pour mardi prochain, Nicole vérifie que les Biquets livreront plus tôt 

Pour les œufs c’est toujours le cas 

Valérie s’occupera dès lundi de répartir les commandes Casa Colungo (amandes et huiles) 

Les autres mardi, ça devrait aller si les adhérents continuent à venir tôt. On verra ensuite 
selon les prochaines mesures gouvernementales… 

Financement du projet de Cédric et Cynthia 
Ce sont des jeunes en formation, hébergés chez Pierre et Nicole, qui cherchent un 
financement participatif pour leur future installation. 

Le CA valide une diffusion des infos aux adhérents, mais tout sera géré hors GdA, 
directement entre les éventuels prêteurs et les emprunteurs. 

Association Zaatar & ferme de Joanna et Raed au Liban 
Joanna et Renée nous ont fait passer une demande de soutien de leur projet au Liban. 

Le CA est OK pour diffuser l’appel aux dons aux adhérents en + de mettre sur le site. 



Référents 
Il y a toujours un problème sur ce qu’est le rôle du référent. Principalement être présent le 
jour de la livraison afin de pouvoir appeler les gens qui ne sont pas passés à la fin de la 
distribution, y compris lors des marchés. En échange, les adhérents en retard doivent 
prévenir le référent quand ils ont récupéré leur commande. 

Les produits non récupérés doivent rester sous le hangar, pour simplifier leur récupération. 

Autre rôle d’un référent : accueillir un nouveau producteur. 

Le CA va revoir la doc sur le référent et les autres docs disponibles sur 
http://le-gout-des-autres.net/WordPress3/bienvenue/ 

Rappeler aux adhérents qu’ils peuvent prévenir d’un retard par mail à 
contact@le-gout-des-autres.net ou en laissant un message vocal sur le tél portable du GdA 
07 81 59 27 25 => la boîte vocale sera écoutée (pas de SMS par contre !) 

Curcuma 
Patrick était frustré de ne pouvoir être présent à la distribution (sa première vente de 
curcuma) et voudrait envoyer un mail aux adhérents pour avoir des retours. 

Le CA propose qu’il écrive lui-même le message à la boite adhérents, comme çà, il recevra 
directement les réponses (et les adresses mails des adhérents ne sont pas diffusées) 

Perte de mails par des adhérents 
Bertrand signale qu’il ne reçoit plus les messages envoyés aux adhérents. C’est récurrent 
pour les boites mails Yahoo et parfois Gmail. 

Nous allons étudier le passage à une autre liste : https://groups.io 

Problème : il faudra que chaque adhérent accepte l’invitation pour recevoir les futurs 
messages. 

  

Prochain CA le jeudi 11 février 2021 à 20h30 pour préparation marché trimestriel et AG 
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