
CA du 21 janvier 2021 
Présents (par zoom :) ) : Jean-Paul, Bertrand, Isabelle, Julie, Nathalie, Nicole, Pierre, Valérie 
+ Dominique, Véronique pour l’AMAP Oeufs 

Excusés : Isabelle, Cécile, Stéphanie, Sylvain 

Florian - producteur d’oeufs 
 
Florian a envoyé un message à Dominique et Véronique, les référentes de l’AMAP pour 
expliquer sa situation et l’arrêt de sa production 
Message à relayer aux adhérents du GdA, même aux non membres de l’AMAP, afin que 
tous soient informés des difficultés d’un de nos producteurs. 
 
Pierre rappelle qu’on peut utiliser le fond du GdA pour une aide juridique. Il a 2 pistes : un 
cabinet Droit rural à Albi, et un avocat via la confédération paysanne. 
Il propose de lancer un appel aux membres de l’AMAP Plein les oeufs pour prendre en 
charge le sujet : échanger avec Florian et prendre les contacts avec des spécialistes de 
l’aide juridique pour voir si avocat disponible, intéressé et dans notre budget (environ 
3000€). Ensuite Pierre pourra aider pour la suite des démarches  
 
Domi va préparer un mail aux adhérents de l’AMAP (pleinlesoeufs@le-gout-des-autres.net)  
 
Décision à prendre par rapport au remboursement envisagé par Florian : Véronique prépare 
un message => Valérie envoie via un sondage où les réponses ne seront visibles que par le 
CA. 
 

Organisation du marché à Grépiac 
 
Marché le 16 mars, à priori couvre-feu donc horaires de 16h - 18h. Nicole envoie l’info aux 
producteurs. 
 
Des tables sont disponibles sur place, les producteurs de frais (volailles, truites, porc…) 
auront de la place à l’extérieur et de l’électricité 
 
Nathalie fait un rappel dimanche aux producteurs qui n’ont pas répondu 
 
Prévoir un stand pour resto du coeur plus visible 
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AG sur l’année 2020 
 
A cause du couvre-feu, pas d’AG après le marché, choix d’une organisation le samedi 20 
mars après-midi, sous le hangar, de 15h à 17h 
 
Points à préparer : 

● Intro / présentation / communication => Valérie  
● Bilan financier => Jean-Paul 
● Bilan moral => Nathalie et Isa : organisation pdt confinements, les marchés, apéro 

des volontaires le 30/6 
● Bilan comm prod => Nicole 
● Adhésion => on reste sur le même montant, à valider en AG : chèque, espèces et 

CB via HelloAsso 
● Renouvellement du CA => Julie  
● Producteurs => Valérie envoie le formulaire habituel 
● 2021 : perspectives ??? on va s'adapter 
● Questions diverses : situation de Florian = > Pierre 

 

Lieu marché en juin ? 
 
Mettre la pression à la mairie de Venerque pour réponse rapide, sinon choix d’un autre lieu 
 

Guide du référent révisé 
Le guide a été revu, Nicole va l’envoyer à tous les adhérents 
 
 

Livret A à la Poste 
Changement de procédure pour le livret et le compte : il faut faire signer tous les membres 
du CA ! 

 

Nouvelle liste CA 
Suite aux problèmes de réception de mail sur les listes du Goût des Autres, le CA teste 
pendant quelques semaines une nouvelle adresse : ca-gda@groups.io  
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