
CR du CA du jeudi 13/01/2022

Présents : Jean-Paul, Sylvain, Valérie, Nathalie, Julie, Nicole

Excusés : Cécile, Bertrand, Pierre, Isabelle

1. Bilan marché de décembre :

Le marché s’est bien déroulé avec un peu moins de monde que les
années précédentes. Les producteurs avaient de bonnes commandes.

Le CA remercie vivement tous les volontaires qui ont aidé au montage,
démontage et rangement !

La pluie et le manque d’éclairage n’ont pas aidé. (se renseigner sur
l’achat de guirlandes lumineuses : Nicole)

La collecte des restau du cœur n’était pas très importante : faire un mail
aux adhérents pour mieux expliquer notre démarche et essayer de les
mobiliser sur ce thème. (Nathalie)

Mettre à jour les affiches et flyers pour rappeler que les marchés sont
ouverts à tous, même non adhérents. Seules les pré-commandes sont
réservées aux adhérents du GdA (Modification : Valérie)

2. Marché de mars à Grépiac

Ce marché aura lieu le 22/03/22.

Faire un mail aux référents avec le lien vers le tableau d’inscription et le
flyer pour qu’ils s’occupent de leur producteur. (Valérie)

Aide à l’installation du marché : préparer un tableau d’inscription pour
appel à volontaires avant les congés de février



3. Préparation  de l’AG du GDA

L’AG aura lieu le 22/03/22 à Grépiac après la fin du marché

Elle se déroulera en même temps que l’apéro de clôture du marché.

Point à aborder : les 10 ans du GdA en 2023

Pour préparer cet AG, Valérie va mettre en doc partagé (pour le CA) le
CR de la dernière AG, ainsi chacun pourra travailler sa partie avant la
prochaine réunion du CA qui aura lieu le mardi 15/02/22 à 18h30

Le CA rappelle que les réunions du CA sont ouvertes à tous les
adhérents

Si vous avez des suggestions de questions pour la prochaine AG,
n’hésitez pas à nous contacter sur ca-gda@groups.io.


