
CA du 13 avril 2021
Présents (par Zoom) : Nicole, Pierre, Valérie, Bertrand, Nathalie, Sylvain, Isabelle,
Jean-Paul, Alexis
Excusées : Julie, Cécile

Gelées d’avril
Nicole a envoyé un message à tous les producteurs du GDA pour connaître leur situation

Alex Franc notre producteur de pommes : estimation de 60 à 90% de perte, à voir fin avril -
début mai pour avoir les dégâts complets

Fanny Tisseyre, notre productrice de vin des Corbières : estimation de 80% de perte. Isa, sa
référente, l’appelle

Nicole et Pierre Besse, nos maraîchers : dégâts sur patates et fèves (retard de production)
et sur les fruitiers (figues, prunes, cerises, pêches…)

Peu de dégâts sur les plants de Nigel, rien sur les fruits rouges de Bertrand

Pas de gel à Latrape donc pas de souci pour les Keroullé des Épices de Volvestre, ni pour
Patricia de Cameline.

Pas de réponse d’autres producteurs
A voir les produits à risque : noix, châtaignes

Une calamité agricole a été déclarée : possibilité d’indemnisation même sans assurance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calamit%C3%A9_agricole

Prévoir un point vers fin avril - début mai
Voir avec ceux qui ont eu des dégâts pour leur proposer une aide physique, matérielle,
autre...

Référents
Mise à jour du tableau en séance

Des volontaires à trouver pour Raphaël châtaignes, Olivier miel, Eva librairie, Nigel plants,
Coop pour Couscous

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calamit%C3%A9_agricole


Isa contacte les volontaires qui se sont proposées : Sonia H., Laurence P., Laurence B.,
Isabelle O.

Attention : Francoise-Marie va partir d’ici fin de l’année

Concernant les référents, l’idée émise lors de l’AG est à mettre en place :
- demander des volontaires pour gérer la fin de chacun des marchés : à tester en juin

il faudra amener listing des adhérents avec les tel

AMAP oeufs
Fin de celle de Florian : gestion des remboursements en cours par Dominique.
Le CA valide l’envoi du paiement prévu à l’AG de 1341,52€, à reverser au GAEC.
Jean-Paul contacte Florian

Nouvelle AMAP : démarrage à partir du 4 mai si possible
Bertrand prépare les contrats
Sylvain, son référent, va suivre les adhésions et faire des permanences les mardis soirs

Marché de Venerque le 15 juin
Des Vernerquoises nous proposent une surprise musicale lors du marché. Le CA est OK !

Inviter au prochain CA les adhérents qui vont gérer le marché : Sandrine S, Dominique B.,
Philippe G.

Prochaine réunion (sous le hangar espérons !) : le jeudi 20 mai à 20h30


