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CA JUSTE UN ZESTE 
Jeudi 25 janvier 2018 

 
 

Ordre du jour 
 Bilan de la commande de janvier 
 Don aux Galline  
 Boite mail : information 
 Réunion relais : point sur l'avancement 
 Pépinière : point sur l'avancement 
 Réunion usine à gas  
 Site internet  

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

Sujets Informations Décisions 
 

Qui ? 

Commande  
du 22 janvier  
et suivante 
 

Bien passé malgré les aléas 
Association pour les dons prévenus par 
téléphone – contact de Jean-Louis Fiat 
pour les restos du cœur  

Mail aux adhérents : remerciements - rappel sur les 
commandes et les fruits abimés – Rappel sur la 
distribution au hangar (pas de distribution personnelle) 
 
Pour chauffage : décision achat bouteille gaz et lampe 
chauffante. 
Caisse distribution - clé - bouteille gaz : Auberge du Roy 
 
Carte 1/25 millième pour identifier le rond-point de la 
nationale où l’on peut attendre le chauffeur 
 
Prochaine trinôme commande  
 
Aide livraison et distribution : (suppléant Lydia) 
 
 

Trinôme janvier 
 
 
 

Estelle / Bastien 
 
 
 

Gérard 
 
 

Martine, Sylvain et 
Claire-Marie 

Caro B, Gérard, 
Bastien 

Don aux Galline 
Felici 

Proposition des GF d’affecter le don de 
1000€ au Librino dont le lieu vient d’être 
incendié. L’association autour des 
migrants n’est pas constituée. 

Vote à l’unanimité des présents pour faire le don aux 
Librino 

Claire-Marie 

Gestion de la boite 
mail 

Retour du groupe de travail 
Cf doc envoyé avant le CA 

Trinôme fait veille sur boite mail 
Envoie mail important aux CA ou aux personnes 
concernées 
Pour des petites prises de décisions : mail avec tableau 

CA 
 
 

Claire-Marie 
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Réunion de relais 

Le 5 février à 18h30 à l’auberge du Roy 
 

Mail de rappel avec : proposition de lieu de covoiturage – 
possibilité de se faire remplacer pour les relais – demande 
de faire remonter les infos de son groupe - inviter le CA 
 
Dédommagement auberge du Roy : 1 caisse orange à la 
prochaine commande 

Estelle 
 
 
 

Trinôme commande 
 

Pépinière Estelle Et Lydia gèrent la pépinière. Les 
personnes intéressées doivent leur faire la 
demande 

Etre plus claire dans les mails : demandez aux personnes 
de prendre contact avec Estelle ou Lydia 
Relancer ceux qui ont fait des demandes et préciser les 
dates de livraisons 

 
 

Claire-Marie 

Usine à Gas 

Retour de Martine sur la réunion des 13 et 
14 janvier 2018 à Paris 
 
Ce qui rassemblent les différentes 
associations commandant aux Galline 
Felici : 
Suivre la co-production d’avocats 
Initier des actions fédératives à condition 
d’en avoir le dynamisme et les moyens 
Faire une liste de producteurs que l’on 
connait bien et arriver à dire en ¾ lignes 
ce que l’on apprécie 
Mise en commun des outils 
 
Prochaine réunion surement en Bretagne 
 

Regroupement de tous les groupes d’achats solidaires :  
Réflexion sur les valeurs qui nous lient et ce que l’on peut 
faire au sein regroupement d’accusations. 
 
Charte qui a été élaborée :  
Souhait de passer à une économie sociale et solidaire 
Réflexion sur la culture paysanne  
Centrée sur les circuits courts / importance des liens entre 
les producteurs et de consommateurs avec la notion de 
confiance 
 
Festa 2018 : 
Au Val de Suze / fin juin-début juillet 
Thème autour des co-productions élargies, dépassant le 
cadre alimentaire 
Occasion de rencontrer les Galline 
Retombées positives pour l’association organisatrice 
Questionnement sur les moments de réflexion 

Usine à GAS 
Clairette et Martine 

Site Problème d’accès au site  
 
Besoin d’informations de la commission 
diversification sur les producteurs 

Besoin nom de domaine et référencement autour des 30€ 
par an : validé 
Résoudre problème d’accès sécuriser au site  

Claire-Marie 
 

 Yann Auberge de 
Jeunesse 
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Charte sur la communication à définir  Commission 

Autres Infos 
 

Boite aux lettres  
 
Art’gricoles  

Demande transmise à la Mairie 
 
Les 25 et 26 mai – thème : les auxiliaires et les ravageurs 
Attente réponse commission diversification sur un 
partenariat marché de producteurs 

 
 

Commission 
diversification 

 
 
 


