AG Association Gout des Autres 2021 - 22 mars 2022
Présents et Représentés par procuration : Voir tableau ci-dessous
Excusés :
Nom

Procuration

Nom

Alain D.

Hervé F.

Severine R.

Isabelle C.

Isabelle S.

Frédéric R.

Nathalie T.

Chloe M.

Valérie C.

Nicole B.

Marie-Hélène D.

Jean-Paul A.

Yolaine B.

Maud C.

Jeanne B.

Alex F.

Simon B.

Fanny T.

Isabel D.

Cécile N.

Michele L.

Renée Z.
Cédric M.
Nigel P.
Sylvain F.

Julien C.

Stéphanie C.
Bertrand B.
Stéphanie K.
Yoann P.
P. Besse
Isabelle O.
Oriane T.
Emilie J.

Jean-Claude H.

Alain P.

Procuration

Martine T.

1) Présentation de l’association et objectifs
Rappel des 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 encore une fois été compliqués à mettre en pratique cette
année...
L’association fonctionne sans président, de façon collégiale.
En 2021, nous comptions 190 familles adhérentes (13 de + qu’en 2020, 32
nouveaux, 19 départs)
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

42 adhérents

Jeanne et Simon

AMAP Pain « le fournil des biquets »

31 adhérents

Bertrand

AMAP œufs

36 adhérents

Alex

AMAP pommes

68 adhérents

Camille

AMAP produits laitiers Triolait

18 adhérents

2) Bilan commission producteur
Pas de réunion
Peu de membres

3) Bilan moral
Organisation générale des marchés
Les quatre marchés de 2021 ont pu avoir lieu sur les quatre communes habituelles
avec respect des gestes barrières.

° Mardi 16 Mars à Grépiac, organisé par Valérie dans l’ancienne salle des
fêtes du centre village. Le marché s’est très bien passé malgré la limitation des
horaires. En raison du couvre-feu, pas d'apéritif partagé et l’AG n’a pas pu avoir lieu.
Elle a été organisée le samedi 20 mars sous le hangar l’après-midi.
° Mardi 15 juin à Venerque, organisé par Dominique, Sandrine et
Jean-Philippe. Le bilan est très positif : il y a eu du monde, du soleil, le stand du
GDA et une bonne ambiance avec l’animation surprise chantée « Danser encore »
et la marionnette géante. Apéritif partagé à la fin du marché.
° Mardi 14 septembre au Vernet, place de l’église, organisé par Nathalie. Le
marché a été un gros succès pour les producteurs comme pour les consommateurs.
Il y a eu du monde et la météo a été clémente jusqu’à la fin.
° Mardi 7 décembre à Lagardelle, place Verdun, organisé par Nicole.
Comme l’an dernier, le marché a eu lieu en extérieur et sous des barnums
(Communauté de communes et Mairie, merci aux bénévoles). Le marché s’est bien
déroulé avec un peu moins de monde que les années précédentes : la pluie, le froid
et le manque d’éclairage n’ont pas aidé. Les producteurs avaient de bonnes
commandes. Le GdA a offert du vin chaud et du jus de pommes. Des stands
artisanaux ont été proposés : les poteries de Nathalie, le Secours catholique, les
créations en papier de Fafi
Petit rappel :
Les marchés des producteurs du GdA sont ouverts à tous : en vente directe ou en
pré-commande pour les adhérents.
Seuls les adhérents commandent via les tableaux, seuls les producteurs du GdA
participent aux marchés.
Pour les marchés, les adhérents qui commandent et qui ne peuvent pas venir le jour
du marché doivent organiser le paiement de leurs commandes à l’avance.

Nouveaux producteurs
Cette année, nous n’avons pas accueilli de nouveaux producteurs.
Rappel : un nouveau producteur ne pourra intégrer le GDA que si un référent se
porte volontaire.
Pour aider à mieux appréhender le rôle d'un référent, le CA a proposé une réunion
mardi 8 juin à 18h30 sous le hangar de Nicole et Pierre pour discuter tous ensemble
et partager les expériences et interrogations. (document explicatif mis à jour)

Une vente de pizza avec précommande a été proposée aux adhérents certains
mardis soirs sous le hangar. Camille de Pizza Lèze pourrait devenir une “productrice
GDA” si il y a suffisamment de référents pour tous les producteurs.
Joanna a régalé les adhérents avec ses plats libanais. Adhérente du GdA, Joanna
intervient chez nous de manière ponctuelle, elle ne sollicite pas le statut de
“producteur GDA”
Actus des producteurs
Perte récolte pommes suite gel en avril => Alex a modifié son amap pommes en
ajoutant des endives.
Fanny (Vin) a eu aussi de gros dégâts sur ses vignes : elle a dû planter de nouveaux
pieds, qui ne produiront que dans 3 ans…
Changement de producteur pour l’AMAP oeufs : Bertrand de la ferme des Matilous a
repris le flambeau, avec Sylvain comme référent
Aide financière pour la clôture de l’activité oeufs de Florian
Isabel nous a expliqué comment les nouvelles normes vont l’obliger à clore son
activité (voir bilan en annexe)
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. La participation des adhérents a été variable selon les
marchés.

● Appel à la solidarité :
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.
Le projet au Liban de Joanna : création d’une association en France, Zaatar, afin de
soutenir le projet de ferme agro-écologique au Liban et financement participatif pour
un atelier de transformation des fruits et légumes (mail aux adhérents)

Le projet de l'oie gourmande : Les ateliers de la liberté (mail aux adhérents pour
financement participatif) Donner une vraie place à la production artisanale et
agricole, via un lieu d’achat et de consommation sur place de larges gammes
biologiques
Activités du GdA et/ou de ses producteurs
La bobine verte film 2040 à Lagardelle : Pierre a participé à La BOBINE VERTE, un
mini festival autour du Développement Durable le jeudi 26 août 2021 dans le Parc
du Château de la mairie de Lagardelle-sur-Lèze.
Le forum des associations de lagardelle (Sylvain et Julie ont représenté le GdA)
Pizza party des biquets : très peu de participants du Gda (6 adhérents présents)
Portes ouvertes au Vernou : très peu d’adhérents
De ferme en ferme : participation de Patricia lariguet (Cameline)

4) Bilan financier :
RECETTES
Adhésions

DEPENSES
2 992,00 Frais d'hébergement du site

71,86

HelloAsso : 1 330

Dépenses pour les marchés
(biscuits, tartes, boissons :
vin, jus de pomme, bières…)

127,62

Chèques : 1 182

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

78,00

Espèces : 480

Abonnement free mobile (2€
par mois)

24,00

Régularisation de l'erreur
commise en décembre
2020, par le guichet de
Saint-Sulpice

20,00 Cotisation assurance MAIF
pour années 2021 et 2022 (2
chèques)
(388,79€ pour 2021 ;
381,41€ pour 2022)

770,20

Remboursement réalisé
par la MAIF sur la
cotisation 2021

7,38 Aide au GAEC Brenner, lors
de la fin du contrat AMAP
œufs
Frais Postaux (envois de 2
courriers à la Banque
Postale)

Total

3 019,38 €

1 341,52

6,10

2 419,30 €

Résultat :

600,08 €

Espèces (fonds de caisse) au 31/12/2021 : 155,20 €
Solde compte B. P. au 31/12/2021 : 8 048,94 €
Total solde : compte + caisse : 8 204,14 €
→ Approbation du bilan financier
Contre :0

Abstention : 0 => approbation à l’unanimité

5) Adhésion
→ Proposition : Maintien du montant de 10 euros pour 2022 + don optionnel pour la
cagnotte solidaire
contre : 0

Abstention : 0

=> approbation à l’unanimité

Rappel : l’adhésion se fait sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et pas
sur l’année scolaire. L’adhésion par Helloasso sera encore possible. L’adhésion n’est
possible qu’après l’AG qui détermine le montant de l’adhésion chaque année.
Ajout d’un choix obligatoire de participation à la vie de l’association dans le bulletin
papier et en ligne => tous les adhérents doivent le remplir
Sera en place l’année prochaine. Le CA va travailler sur une liste de tâches.

6) Renouvellement du CA
Sont actuellement au 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.
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 Pierre Besse et Cécile Naudot (déménagement snif )
Appel aux volontaires : pas de nouveau volontaire
→ Proposition du nouveau CA :
Contre : 0

Abstention : 0 => approbation 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 => approbation 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 2021 avec le GDA et leur ressenti sur
leur vécu dans l'Association. 17 d'entre eux ont répondu.
Les commandes des adhérents sont restées stables, ce qui n’est pas forcément un
problème. Le CA via le GdA de la majorité des répondants est au final très faible : de
1,5 à 10% pour 12, 1 à 20%, 1 à 40% et 2 à 85-95%.
Suggestions d’amélioration à discuter : mieux communiquer sur les produits et
fonctionnement, faire un focus ponctuel sur chaque producteur, avoir plus de
personnes motivées pour aider, ne plus utiliser les produits google

Voir bilan complet en annexe
Présentation en séance du fonctionnement de l’association Tizindoc

8) Perspectives 2022 :
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 2022 sur ces
mêmes lieux, mais après, tout est ouvert.
Les dates ont été décidées pour l’année 2022 afin de fidéliser les participants.

-

Mardi 22 mars à Grépiac

-

Mardi 14 juin à Venerque

-

Mardi 20 septembre au Vernet

-

Mardi 6 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.
Pour l’instant on reste sur 4 marchés sur l’année
Cagnotte solidaire du GdA
Proposition d’une cagnotte mise à disposition d’une famille (choix par CCAS) à
dépenser chez les producteurs du GdA
Moins intrusif que les paniers solidaires ou suspendus où les personnes ne
choisissent pas les produits
Invitation des productrices marocaines de la coop Yamna :
paiement des billets d’avion par le gda => problème de délai d’obtention du visa
10 ans du GdA en 2023
Profiter de la visite de la Coop Yamna pour organiser une fête avec couscous

Bilan questionnaire
Combien de
familles en
moyenne
commande
nt par
livraison ?

Les
commandes
ont-elles
progressé par
rapport à
2020 ?

A quel %
de votre
chiffre
d'affaire
cela
correspon
d-il ?

Comment pouvons-nous vous
aider pour augmenter le nombre
de vos commandes ?

15

maintien

5

je ne sais pas

Biograneta

SABONADIS

Chevrerie de
mondely

11

Oui; très
légèrement.

5%

N'étant qu'un produit artisanal et
non alimentaire, cela est plus
difficile à vendre. Et le chiffre me
satisfait; j'ai fait imprimer des
bâches que je dois mettre en avant
lorsque j'expose.

30

non

1.5

Nous ne participons qu’à 2 ou 3
marchés .

45

non, contrat
amap

95%

néant

Ce qu'il faudrait modifier,
améliorer ? Vos envies
pour 2022 ? Vos idées ?

idem

Votre nom /
Votre ferme

besse

60

20

19

pas forcement

non

un peu

3%

vous en faites déjà beaucoup

20

20% pour le confitures
40% pour les œufs

c'est à moi à me renouveler,
c'est ce que nous allons faire
puisque nous allons d'ici la
Piszciculture
fin d'année mettre en place
d'Oô
une conserverie pour élargir
la gamme de plats cuisinés
Bertrand /
Ferme des
Matilous
Ce serait intéressant d'avoir
quelques personnes
motivées pour le suivi
pratique de l'amap :
nettoyage et renouvellement
des sacs, entretien du frigo.

5%

communiquer sur les produits et le
fonctionnement de l'amap

Raphael
Herman

GAEC Trio Lait

35

c'est stable

10%

Je ne le souhaite pas car je ne
serai pas en mesure de produire
plus pour le moment.

20

OUI

85%

PAS D'IDÉES

TIZINDOC

20

Non
En baisse de
12%

40%

Saison difficile à cause du grêle
Il m'a manqué certains produits en
quantités suffisantes

Nigel Parker "La
Ferme des
Milans"

rien de particulier

74

CA total de
l'amap sur 7
livraisons sans
endives en
2020/2021 =
16 715€
CA total de
l'amap sur 6
livraisons avec
endives en
2021/2022 =
15 130€
Légère baisse,
du
8%
essentiellemen
t à une
livraison (sept
2021) annulée
faute de
pommes. = ±
1800€
C'est la
première
année avec
des endives et
j'en suis ravi
de les
proposer.

Que ceux qui ne viennent
pas à la distribution
préviennent à l'avance pour
organiser au mieux les
commandes à laisser sur
place. C'est toujours là
Peut être qu"il faudra penser un
dessus qu'il y a eu des petits
jour à intégrer d'autres volontaires couacs (pommes ou kiwi non
pour aider à la distribution, histoire retrouvés, ou colis non
Alex (ferme de
de ne pas user toujours les mêmes récupérés au bout de
Vernou)
bras motivés.
plusieurs jours). Donc des
Mais l'équipe en place est super :
petits tracas qui retombent
Marianne, Yolaine et Luc
sur Nicole.
A l'avenir (2, 4, 10 ans ?) il
faudra que le GDA imagine
un autre lieu de distribution,
même si le hangar est super
et qu'"on une chance géniale
d'y être accueilli.

20

je ne sais pas

5%

Pas d'idée...

kéroullé

20

non

5

je ne sais pas mais récolte 2021
limite donc non problématique

Galache Olivier /
Miel

8

Non

2

Rien

Librairie le Bleu
du Ciel

5%

j'ai un peu le moral bas car
nous venons d'avoir un
contrôle sur la biosécurité
je ne crois pas que ce soit vous qui dans les élevages porcins
devriez faire quelques choses mais (nouvelles normes suite à la
les consommateurs consomment
peste porcine)
moins de viande...c'est un fait
ne pouvant pas
général
financièrement suivre ces
normes, nous allons devoir
arrêter l'élevage d'ici 1
an..........

Dubois Isabel
La ferme
s'égare

10

pas vraiment...

16

non

--

peut-être de temps en temps un
focus sur chaque producteur pour
montrer en quoi nous sommes
exceptionnels!!

20

non

5.2

c'est très bien comme ça, merci!

Nous pourrions éviter
d'utiliser les outils google. La
CIVAM a mis au point un
outil collectif gratuit destiné
aux groupements d'achats
citoyens.

Patricia
Lariguet/ferme
laboratoire
cosmétique
Caméline
Fanny Tisseyre

