
AG Association Gout des Autres 2020 - 20 mars 2021

Présents et Représentés par procuration : Voir tableau ci-dessous

Excusés : MF JC, , Emilie B, Eric W,  Olivier G, Isabel D, Fanny , Raphaël H,
Isabelle S., Myriam P (conseillère municipale)

Nom Commune Procuration

Pierre B. lagardelle Martine P.

Nicole B. Lagardelle Alex Franc

Alain D. Grépiac Hervé F.

Alexis G. Beaumont sur Lèze Marie-Agnès R.

Cécile N. Beaumont sur Lèze Michèle L.

Jean-Paul A. Montaut Aicha B.

Valérie C. grépiac Dominique M.

Nathalie T. Le Vernet Elisa T

Marion M. Le Vernet

Chantal B. Estantens

Christian A. Beaumont sur Lèze Stéphanie C.

Nigel P. Lagardelle

Renée Z. Lagardelle

Annick B. Venerque Dominique B.

Paule G. Venerque Julien C.

Julie L. Lagardelle

Sylvain F. Lagardelle Isabelle O.

Isabelle C. Grépiac Sandrine V.

Yolaine B. Issus

Mathieu S. Venerque Cecilia Z.

Christian L. Venerque

Bertrand B. Venerque Sylvie L.



1) Présentation de l’association et objectifs

3 buts principaux:

- Soutenir économiquement des producteurs locaux.

- Créer du lien entre producteurs et consommateurs.

- Développer des évènements conviviaux contribuant à animer la vie sociale locale.

Les 2 derniers ont été compliqués à mettre en pratique cette année...

L’association fonctionne sans président, de façon collégiale.

En 2020, nous comptions 177 familles adhérentes.

Nous avons un partenariat avec 31 producteurs : 5 AMAP et 26 producteurs en
commandes groupées sans engagement.

5 AMAPS :

Pierre et Nicole AMAP légumes de la Digue 44 adhérents

Jeanne et Simon AMAP Pain « le fournil des biquets » 41 adhérents

Florian AMAP œufs 33 adhérents

Alex AMAP pommes 75 adhérents

Camille AMAP produits laitiers Triolait 19 adhérents

2) Bilan commission producteur

A tourné au ralenti cette année

Claire et Françoise-Marie ont rendu visite aux Keroullé (Epices du Volvestre)

Il y a des demandes de nouveaux producteurs la commission est en attente de
renseignements (et en attente de référent)



3) Bilan moral

Organisation générale des livraisons et des marchés

Suite au confinement et aux restrictions de la crise sanitaire, les marchés de mars et
de juin n’ont pu se tenir normalement, dans les villages de Grépiac et de Venerque.
Ils ont eu lieu sous des formes différentes.

Durant le confinement, pour les mardis et le marché du mois de mars, les livraisons
des produits ont été assurées par des volontaires et par secteur, limitant ainsi le
brassage de personnes sous le hangar.

Les producteurs amenaient leurs marchandises devant le hangar, et préparaient les
commandes par secteur. Les volontaires pouvaient alors récupérer les produits
commandés de leur secteur et les livrer à domicile.

Le marché de mars, comme celui de juin, s’est déroulé sur 2 mardis afin d’éviter les
engorgements.

Il n’y a pas eu de vente en dehors des précommandes

Pour le marché de juin, sous le hangar, l’organisation était identique si ce n’est que
les adhérents pouvaient récupérer leur marchandise eux-mêmes.

A partir du 23 juin, le rythme normal a repris, mais les adhérents ont pu faire des
récupérations de produits groupés ou du covoiturage.

Grâce à cette organisation, les adhérents ont pu continuer à avoir les bons produits
locaux, et les producteurs ont pu continuer à les vendre.

Les 2 autres marchés ont été organisés sur 2 communes différentes :

o   Septembre au Vernet organisé par Nathalie du CA. Il a pu se
dérouler normalement avec juste en plus les gestes barrières (sens
de circulation, masque, gel hydro alcoolique)

o   Décembre à Lagardelle organisé par Nicole du CA

Il n’a pas pu avoir lieu dans la salle des fêtes de Lagardelle, mais en extérieur, sur la
place Verdun. La Mairie et la Communauté des Communes nous ont prêté des
barnums et nous les ont installés, ainsi que des éclairages. Ce marché a donné un
petit air de fête, un moment convivial qui a été très apprécié.

On a pu accueillir des stands non alimentaires de producteurs mais aussi des
adhérentes du GDA qui exposaient leur artisanat :

- Les poteries de Nathalie
- Fafi et ses créations en papier



- Evelyne (illustratrice) et ses créations artistiques
- Un stand du Secours Catholique et diverses créations

On a pu offrir du vin chaud et du jus de pommes aux personnes présentes.

On peut remercier les membres du GDA,  tous les volontaires, et les producteurs qui
se sont très vite adaptés à la situation de crise et ont pu proposer des solutions
alternatives.

Ce marché a aussi pour objectif de faire connaître aux habitants des villages
concernés, l’association du GDA et les producteurs locaux, ainsi que de les
sensibiliser sur l’agriculture paysanne et durable.

Jusqu’ici nous avions instauré systématiquement, après chaque marché,  des
apéros partagés avec des rencontres producteurs/consommateurs.

Durant la crise sanitaire, nous avons dû les annuler.

Journée des volontaires

Un apéro des volontaires a été proposé le 30 juin sous forme d’auberge espagnole,
pour les remercier et pour le plaisir de se retrouver, sous le hangar.

Nouveaux  producteurs

Cette année, on n’a pas accueilli de nouveaux producteurs. Un nouveau producteur
ne pourra intégrer le GDA que si un référent se porte volontaire.

Des  commandes ponctuelles ont été proposées :

- Joanna nous a régalés avec ses plats libanais
- Patrick a proposé une vente exceptionnelle de curcuma

Solidarité :

Panier solidaire : depuis décembre 2019, nous avons mis en place un panier
solidaire.

L’idée est de récolter lors des marchés, des produits proposés par les producteurs,
qui peuvent facilement se conserver. Exclus la viande fraîche, poissons frais, alcool.
Ce panier est récupéré par un binôme des Restos du cœur d’Auterive qui se charge
ensuite de la distribution. Globalement les adhérents s’en sont saisis, un peu moins
sur le marché de Noël en extérieur.



Appel à la solidarité : Le GDA a lancé un appel aux adhérents pour des actions
d’aide à un jeune Pakistanais (régularisation de papier et aide logistique de son
quotidien)

Pour rappel/information, toutes les diffusions qui sont mises sur le site ou envoyées
par mail, font l’objet d’une validation par les membres du CA, soit au moment de la
réunion (1 fois tous les mois et demi à peu près) soit  par mail. Ceci afin de bien
respecter les objectifs et la charte de l’association.

4) Bilan financier :

RECETTES DEPENSES

Adhésions 2910€ Frais d'hébergement du
site du GDA 66,14 €

(Virements : 1245 €) Cotisation Adispo Asso
Classic (tenue de
compte… 6,50€/mois)

78,00 €

(Chèques : 1340 €) Dépenses pour les
différents marchés
(boissons : Vin, jus
pomme, bière…)

151,13 €

Espèces : 325 €) Abonnement free mobile
(2€ par mois) 24,00 €

Erreur de la Banque
Postale : Retrait en place
d'un dépôt d'espèces
(Erreur signalée et
régularisée en janvier
2021, à la vue du relevé
de décembre 2020)

10,00 €

2910,00€ 329,27 €

Résultat : 2 580,73 € Espèces (fonds de caisse) au 31/12/2020 : 155,20€
(adhésion assurance à la Maif a été prélevée en janvier 2021)

Solde compte B. P. au 31/12/2020 : 7 408,86 €

Total solde : compte + Espèces caisse :   7 564,06 €

→ Approbation du bilan financier

Contre : 0 Abstention : 0   Bilan financier approuvé à l’unanimité



5) Adhésion

Exceptionnellement, la campagne d’adhésion 2020 s’est faite avant l’AG (à cause du
Covid). On est resté sur le même prix que les années d’avant.

→ Proposition : Maintien du montant de 10 euros pour 2021 + don optionnel
pour la cagnotte solidaire

contre : 0 Abstention : 0 Proposition votée  à l’unanimité.

Rappel : l’adhésion se fait par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et pas sur
l’année scolaire. L’adhésion par Helloasso sera encore possible.

En 2020, grâce à l’engagement des référents et de Nicole, toutes les adhésions ont
été payées avant la fin 2020

6) Renouvellement du CA

Sont actuellement au CA : Jean-Paul Abadia, Nicole Besse, Pierre Besse, Bertrand
Buzaré, Stéphanie Cavaillès, Isabelle Cantié, Valérie Couché, Sylvain Ferraro, Julie
Lacombe, Cécile Naudot et Nathalie Triaud.

Rappel : cela demande une réunion tous les mois et demi, on échange beaucoup
par mail. Chacun peut s’investir à son rythme et avec ses moyens.

Démission de Stéphanie Cavaillès, qui n’a plus le temps

Appel aux volontaires : Alexis Gabadinho se propose

→ Proposition du nouveau CA : Jean-Paul Abadia, Nicole Besse, Pierre Besse,
Bertrand Buzaré, Isabelle Cantié, Valérie Couché, Sylvain Ferraro, Alexis
Gabadinho, Julie Lacombe, Cécile Naudot et Nathalie Triaud.

Contre : 0 Abstention : 0   Proposition votée à l’unanimité

Pour rappel, les réunions du CA sont ouvertes à tous les membres de l’association.

→ Appel à candidatures aux postes de "représentants légaux habilités, par
l'Assemblée Générale à assurer la gestion du compte Banque Postale de
l'association"

Candidatures : Monsieur ABADIA Jean Paul avec fonction de trésorier ; Madame
BESSE Nicole avec fonction de trésorière adjointe.

Contre : 0 Abstention : 0   Proposition votée à l’unanimité

→ Annulation du pouvoir de signature d’Agnès Tosi



Contre : 0 Abstention : 0   Proposition votée à l’unanimité

7) Parole aux producteurs :

Synthèse du questionnaire annuel envoyé aux producteurs

Un questionnaire a été envoyé à tous les producteurs avant l'AG pour qu'ils nous
transmettent des informations sur leur bilan 2020 avec le GDA et leur ressenti sur
leur vécu dans l'Association. 13 d'entre eux ont répondu.

Pour la plupart, les commandes ont augmenté ainsi que les ventes lors des
marchés. Les ventes au GDA représentent en fonction des producteurs de 2,5% à
90% de leur chiffre d'affaires (sur les produits proposés au GDA).

Les producteurs remercient les adhérent(e)s pour leurs achats ainsi que les
bénévoles qui s'investissent dans le fonctionnement du GDA et prennent beaucoup
de plaisir en venant livrer le GDA.

8) Perspectives 2021 :

Rappel de l’organisation des marchés

Ces marchés ne peuvent avoir lieu que si un adhérent habitant la commune se
propose de l’organiser (démarche auprès de la mairie, trouver un lieu, accueil des
producteurs, organisation générale …)

Aujourd’hui, ce sont essentiellement les membres du CA qui se sont
proposés, sauf le marché de Venerque organisé par trois adhérents et nous les en
remercions. Mais si un adhérent désire organiser un marché sur sa commune, c’est
tout à fait possible et bienvenu.

L’idée est de pérenniser ces 4 marchés suivant les saisons, pour 2021 sur ces
mêmes lieux, mais après, tout est ouvert.

Les dates ont été décidées pour l’année 2021 afin de fidéliser les participants.

-          Mardi 16 mars à Grépiac

-          Mardi 15 juin à Venerque

-          Mardi 14 septembre au Vernet

-         Mardi 7 décembre à Lagardelle



Discussions libres

Avenir des marchés
Les Mairies des villages concernés par les marchés du GDA apprécient et sont
demandeuses d’augmenter la fréquence.

Envoyer un questionnaire aux adhérents producteurs du GdA :

- combien de ventes hors précommande lors des marchés ?
(calculer le ratio achats extérieurs et précommandes /vente totale)

- y a t’il eu une augmentation des ventes depuis 3 ans ?
- intéressé pour augmenter la fréquence des marchés avec ou sans

précommande ? par ex. 1 marché tous les 2 mois

Quelques idées, en vrac, à réfléchir :

Présence d'un stand pour présenter l’association du GdA ? Cécile est volontaire, elle
aura besoin d’autres volontaires !

Manque de légumes d’après les visiteurs : les marchés ont été mis en place afin de
permettre à nos producteurs de se faire connaître auprès des consommateurs et de
vendre leurs produits. Aucun producteur de notre connaissance n'était intéressé à
vendre des légumes sur ces marchés, et d'une façon générale un marché trimestriel
(ayant lieu un mardi soir) n'est pas une formule adéquate pour écouler la production
de légumes frais de maraîchers diversifiés.

Demander aux communes motivées plus d'engagement pour un marché de
producteurs locaux

Tenue d’un stand du GdA (groupement de producteurs) avec volontaires pour
vendre les produits des producteurs

=>  Lancer un appel aux adhérents pour monter un groupe de travail sur ce sujet à
monter si producteurs intéressés suite à questionnaire

Les stands au marché style secours catholique, association sociale avec démarches
solidaires : pouvoir au CA de valider ? en suivant questionnaire producteurs ?
Ex. demande de l’ASEI  de vente de courges éponge. La démarche est intéressante
si c’est organisé pour et par les enfants.

Livret A

Le CA a tenté d’ouvrir un LDD. Mais ça n'est pas possible pour une association.
Tentative d’ouverture d’un livret A, trop complexe à mettre en place, sans président.
L'intérêt est très limité pour bcp de paperasse et peu d’intéret… on laisse tomber



Cagnotte solidaire du GdA

La cagnotte du GdA nous a permis d’aider des producteurs en difficultés : Rémi avec
le creusage d’un puits, Kamel pour le lancement de son projet...

Utilisation possible à voir du coté de Solidarité paysanne, ADEAR ? structure pour
nouvelle installation ?

→ Proposition : utilisation pour les remboursements AMAP oeufs (1341,52 €)

Vote AG : contre 0, abstention 0, proposition adoptée à l’unanimité

Vin de Fanny : Christian a fait passer l'info à l'AMAP des cassagnous, il y a déjà
synchronisation des livraisons entre nos associations pour le miel d’Olivier et les
châtaignes de Raphaël.

Fonctionnement du GdA : aider les adhérents à s’investir

Voir fonctionnement des Paniers de la leze : chaque adhérent participe en tenant 3
fois par an une « permanence de livraison »
https://lespaniersdelaleze.ovh/fonctionnement/

Comment inciter les adhérents du GdA à être actifs : leur faire choisir au moins une
action/mission à remplir dans l’année au moment de l’adhésion

- membre du CA
- membre commission producteurs
- référent d’un producteur
- tenir une permanence à un des marchés
- tenir un stand
- autres idées ?

=> à mettre en place pour 2022


