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CA JUSTE UN ZESTE 
Mardi 20 décembre 2017 

 
 

Ordre du jour 
 Clef du hangar 
 Site internet 
 Commande du 17 décembre et suivante 
 Don aux Galline Felici 
 Gestion de la boite mail 
 Boite aux lettres  
 Réunion des relais 
 Pépinière de groupes/relais 
 Usine à GAS 

 
Présents  
Martine, Bastien, Caroline P, Caroline S, Karo L, Clairette, Estelle, Joseph, Gérard et Claire-Marie 
 
Excusées  
Sylvain, Gil, Lydia, Myriam 
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Compte-rendu 
 
 

Sujets Informations Décisions 
 

Qui ? 

Clef Double fait. Merci Gérard La Clef est chez Caro Sicre  

Site Présentation au CA 
 
A rajouter : 

- Onglet pour adhérents 
(recettes, …) 

- Portrait producteurs locaux 
- Logo 

 
Quelles informations relayer ? 

Solliciter les adhérents : animer le site, logo, … 
 
Mettre en ligne le site : le CA regarde et fait des 
observations. Infos aux adhérents en janvier. 
 
Proposer une « charte » pour définir les infos à relayer 
 
Alimentation en texte, prendre des photos des 
évènements, distrib, articles/infos, … 

Commission 
communication 

 
 
 
 
 
 
 

CA 

Commande  
du 17 décembre  
et suivante 
 

Observations : 
- Beaucoup de relais ont eu des 

retards 
- Commande pro avec problème 

pour récupérer sa commande 
 
Prochaine commande : Avocats que pour 
région PACA. N’apparait pas dans le listino 
mais à commander. 

Rappel aux relais sur le respect des dates limites de 
commande 
Pro : remettre les choses au clair sur le déroulé. Etre tenu 
informé 
 
Décision : 1 caisse maximum par adhérents 

Mail prochaine 
commande 

 
Joseph 

 
 

Trinôme commande 

Don aux Galline 
Felici 

Google doc soumis au Ca pour le choix du 
projet social auquel faire un don. 
 

6 membres du CA ont répondu : don au projet migrant 
validé pour 1000€ 

Claire-Marie 

Gestion de la boite 
mail 

Comment on gère : responsable par 
thématique ? gestion tournante ? 

Groupe travail : Caro B, Joseph, Bastien, CM Groupe de travail 
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Boite aux lettres 

Actuellement, boite aux lettres hébergé 
chez les Dyen. Boite aux lettres facilement 
ouvrable. 
Demande une boite aux lettres à la 
mairie ? 

Demande écrite à faire à la Mairie 
Poser la question du siège social 

Claire-Marie 
Et Joseph 

Réunion de relais 
Intéressant car cela fait du lien, permet de 
passer des infos (site Internet, Festa, …) 

A organiser pour janvier. 
Groupe d’organisation : Martine, Estelle et Caro. S 

Groupe 
d’organisation 

 

Pépinière de 
groupe/relais 

Passation en cours entre Lydia et Estelle A renvoyer vers le groupe de travail pépinière si nouveau 
adhérent sans groupe 

Lydia et Estelle 

Usine à Gas 

Echange entre groupes français qui 
commandent aux Galline Felici et les 
producteurs. 
Echanges de pratique, réalisation de 
projet communs, montage de nouveau 
groupe, réalisation en commun autour 
des projets sociaux des Galline Felici. 

Prochaine rencontre à Paris, le 13 janvier à Paris 
Envisager un dédommagement sur le transport de la part 
de l’association pour les membres du CA qui souhaitent y 
aller : 100€ max par personne 

A définir 

Artgricoles 2018 

Art’gricoles fin mai, date encore à définir. 
Proposition de partenariat : organiser le 
marché avec l’équipe des Artgricoles qui 
s’en occupe. 

La proposition sera faite à la commission diversification. 
Sur le principe, CA d’accord. 

Clairette 

 
 
 

Le Prochain CA aura lieu le jeudi 25 janvier à 19h 


