
Compte rendu du Conseil d’Administration du 8 Mars 2017 

 

Présents : Dominique, Stéphanie, Valérie, Jean-Paul, Nicole, Pierre, Agnès 

Excusées : Annick, Sara, Martine 

1 - Appel à financement participatif 

Décision de mettre sur le site l'appel à financement participatif pour des pâtes bio "biograneta" 

(l'exploitation est située à Montbrun Lauragais) 

 

2 - Envoi des trois documents: 

• Livret d'accueil adhérent ou producteur 

• Guide d'adhésion  concernant l'accueil d'un nouveau producteur  

• Guide d'accompagnement du référent pour la venue d'un nouveau producteur 

 

à tous les adhérents avant l'AG (de façon à pouvoir répondre à d'éventuelles questions lors de l'AG) 

 

3 -Préparation de l'AG 

 

Reprise des points évoqués lors du dernier CA et ajustements 

 

1- Intro (Agnès)  

projection de la liste des producteurs 

2- Bilan commission producteurs: Kamel 

La synthèse de l'enquête sera projetée, Dominique prépare le document. 

3- Présentation des règles de communication interne : Valérie 

4- Bilan de la fête du GDA: Dominique et Annick 

5- Bilan comptable: Nicole 

6- Rappel sur les événements organisés par le GDA (conférence avec François Mulet, débat lors 

de la fête du GDA, participation au débat suite à la projection du film: "10 billions, What's on 

your plate" à l'Oustal ) : Pierre 

7- Partenariats extérieurs (rencontre nationale des AMAP, CODEV du Pays Sud Toulousain, 

Confluent, …) : Martine et Pierre 

8- Création de la bibliothèque de prêt, 

 Perspectives : … projet d’aménager un coin « salon » sous le hangar de prêt : Nicole 

9- Proposition pour l’utilisation de la cagnotte du GDA : Stéphanie 

 

Débat 

Stéphanie donnera la parole 

 

Décision de procéder d'abord aux votes de : 

- bilan financier 

- tarif de l'adhésion par famille (rappel tarif actuel 10 euros) 

 

Puis discussion sur: 

- la fête 2017? 

- utilisation de la cagnotte 



- remarques, propositions, questions diverses.... 

 

Renouvellement du CA 

 

Selon les statuts de l'Association, les membres élus depuis trois ans sont sortants d'office. 

Donc sont sortants d'office: 

Nicole, Pierre, Martine, qui peuvent se présenter à l'élection du nouveau CA. 

Sara est démissionnaire 

 

Un appel à candidature sera fait lors de l'AG. 

 

Un appel à renforcer les commissions (producteurs et fête) sera également proposé. 

 

                             

Rédigé par Agnès le 10 mars  


