Compte-rendu de la réunion de la Commission Producteurs du GDA
le 22 février 2021
Présentes : Nicole Besse., Françoise-Marie Perraud., Claire Vicq.
Préparation du marché du 16 mars :
Il se tiendra à Grépiac, dans l’ancienne salle des fêtes. Les relations avec la mairie
sont assurées par Valérie Couché. La salle des fêtes n’est pas très grande, sa
capacité est donc limitée, surtout avec les règlements sanitaires actuels.
Horaire : de 16h à 17h45
15 producteurs ont assuré de leur présence, dont 3 ont un camion frigo et seront
placés dehors..
Parmi ceux venant régulièrement et n’ayant pas répondu encore, il faut vérifier la
venue de :
- Dominique Per (patates douces)
(--> F-Marie)
- Fanny Tisseyre (vin)
(--> Claire)
- Eva (librairie le Bleu du Ciel)
(--> Nicole)
Pour Eric Wyon, il a été dit que ce n’était pas la saison. Puis l’évocation de sa
tomme a été un moment d’intense dégustation virtuelle !
Demandes en attente :
-

ASEI à Ramonville propose des luffas. Il ne paraît pas utile qu’ils viennent à
tous les marchés, et un marché ultérieur serait mieux adapté (plein air).

-

le Secours Catholique, très content du marché de décembre, souhaite revenir.
Cela paraît difficile cette fois ; de plus, leur offre est plus conforme au marché
de Noël.
Les représentantes toulousaines de la coopérative Marocaine YAMNA
viendront ; elles ont reçu suffisamment de produits. Demander au CA de les
faire rentrer dans le GDA comme producteurs (elles n’étaient qu’invitées
jusqu’à présent).

→

Nicole et Valérie vérifieront le nombre de tables que l’on pourra placer.

→

Prévenir les producteurs qu’ils doivent arriver vers 15h

Marché du 15 juin :
Il devrait se tenir à Venerque, mais sans réponse claire de la mairie à la mi-mars, il
se fera à Lagardelle, qui l’accueillera volontiers.

Préparation de l’AG :
Elle aura lieu le samedi 20 mars, (à quelle heure ?) et non à la suite du marché, en
raison du couvre-feu
-

rapport moral de la Commission : tenue de 3 réunions ; organisation Covid ;
visite aux Epices du Volvestre.
Pas de nouveaux producteurs - le producteur de champignons Sylvain Collet
ne se manifeste pas. Tant qu’il n’y aura pas de volontaires référents, il n’est
pas souhaitable d’en accueillir d’autres.

-

Valérie a envoyé le questionnaire aux producteurs ; Bertrand Buzaré s’est
proposé pour en faire la synthèse.

Amap Oeufs :
3 producteurs possibles pour remplacer Florian : Bertrand Buzaré, Nicolas Mysline
et un jeune du Carla-Bayle, cousin de Jeanne et Simon de Terre de Solan.
-

-

La production d'œufs de Bertrand a commencé, il lui faudra acquérir une
vingtaine de poules supplémentaires - il a la place nécessaire - pour assurer
l’approvisionnement de l’amap.
Nicolas a quelques poules et fournit ses clients proches, mais devrait
s’équiper.
Le jeune du Carla-Bayle n’est pas encore installé.

La commission penche pour Bertrand Buzaré.
Nicole fait le point avec ces trois producteurs et en réfère au CA.
Documentation :
Il faut réviser le guide d’adhésion d’un nouveau producteur
Prochaine réunion :
lundi 22 mars à 14 h chez Nicole, pour faire le point sur le marché et l’AG
Dernière minute :
Fanny Tisseyre ne viendra pas au marché, car elle n’a plus de stock et procèdera à
la mise en bouteilles le 19 mars.
En revanche elle se propose de mettre en ligne le tableau de commandes, et de
venir livrer le mardi suivant 23 mars(probablement) ou éventuellement le 30.

