
CA JUSTE UN ZESTE
Mercredi 20 septembre 2017

                                                               

Ordre du jour
 Calendrier des livraisons
 Préparation de l'AG précisément
 Révision des statuts 
 Festa des circuits courts
 Projet du parc naturel régional du Queyras 
 Contrat et budget salariée

Présents 
Manou, Myriam, Prune, Caro P, Caro S, Lydia, Bastien, Joseph, Sylvain et Claire-Marie

Excusées  
Cécile, Estelle, Clairette, Gil.

                                                                             

1. Calendrier de livraison

Suite à la dernière porposition de Barbara des Galline Felici, il est proposé que l’association fasse 
partie du groupe PACA1 avec Embrun, Veynes, Barcelonnette et Manosque.
Brigitte, de Court Jus, a également proposé que les livraisons se fassent éventuellement sur deux 
jours : les samedis et dimanches.
Décision
L’association est d’accord sur le calendrier de livraison et le découpage proposé. 
Par contre, les membres du CA souhaite garder le dimanche comme jours de livraison.
A signaler que le 4 mars est au milieu des vacances scolaire pour notre zone.
A faire
Sylvain fait le mail à Barbara et aux associations concernées par ce découpage.

2. Préparation de l’AG

Suite aux recherches de Prune et Manou, la salle d’Eygliers est disponible le vendredi 10 novembre 
ou la salle de l’Auberge de Jeunesse les 8,9 et 10 novembre.
Juste un Zeste va adhérer à l’association qui gère l’auberge de jeunesse, notamment pour 
l’organisation des marchés de producteurs. Cela permet aussi d’avoir la salle de l’auberge 
gratuitement pour l’AG.
Décision
L’AG aura donc lieu le mercredi 8 novembre à 18h30 à l’auberge de jeunesse
Il sera proposé aux adhérents de terminer l’AG par un repas « sorti du sac ».
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l’ordre du jour proposé est le suivant :
 Rapport moral 2016-2017 (bilan livraisons, adhérents, événements, ...)
 Rapport financier
 Modification des statuts
 Recruter des nouveaux membres (moitié du CA qui part)
 Projets et orientations (Alimen’terre, Marché des producteurs, Art’gricoles, Jardin collectif)

Le prochain CA aura lieu le jeudi 12 octobre et sera consacré à la préparation de l’AG. Le 
compte-rendu de l’année passée est en pj.
Sujets à discuter     :

 Qui prépare quoi pour l’AG ?
 Parler des problèmes de qualité de la dernière saison avec les adhérents ?
 Prix de l’adhésion
 Prix des agrumes pour la 1ère livraison

A faire
Manou a déposé le bulletin d’adhésion à l’auberge de jeunesse.
Claire-Marie leur dépose le chèque prochainement.
Se renseigner s’il faut faire une AG extraordinaire pour les changements de statuts ou si cela peut 
être mélangé avec l’AG de novembre.

3. Révision des statuts
Manou fait le point par rapport au mail de Pascale de l’association des Givrés d’Orange à Lille.
Mail du 20 septembre : https://mail.google.com/mail/u/0/#search/pascale/15e9e25ac7f984f0
Décision
Proposition de faire un groupe de travail avec proposition pour le 12 octobre : Sylvain, Caro P et 
Bastien.

4. Festa des circuits courts
Les 30 septembre et 1er octobre 2017.
Des infos sur le site de Couper Court : www.coupercourt.fr
Clairette, Christian et Bastien y participent.
Juste un Zeste a versé 500€ pour participer à l’organisation.
Décision
Bastien a fait un mail aux adhérents pour rediffuser l’information et proposer de gérer le 
covoiturage. 

5. Projet du Parc naturel régional du Queyras
La proposition de délibération a été envoyée par Manou a tous avant le CA.
Rappel succinct du projet : Rouvrir des parcs de paturage, ré-organiser le foncier en fond de vallée 
et installer un agriculteur à Ceillac via terre de lien (micro-crédit)
Le parc naturel régional du Queyras a sollicité Juste un Zeste pour représenter la société civile et, à 
ce titre, participer à 3 comité de pilotage en 2 ans.
Décision
Délibératio validée. 
Caro S la fait passer d’ici vendredi à Xavier par mail
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6. Salariée
Déterminer la durée du nouveau contrat et la durée mensuelle
Décision
Contrat de 7 mois du 1er octobre au 30 avril à 30h par mois
Budget prévisionnel de 5 000€
Forfait télécommunication : 10€ par mois
Référents : Myriam et Joseph
Myriam contact l’ADHELA pour adhérer et établir le contrat

7. Site Internet
Bastien demande une mise en forme avec les écrit et de faire un CA consacré au site
Décision
Joseph : Fait un mail de relance pour avoir les derniers textes d’ici 15 jours soit au plus tard le 8 
octobre
Claire-Marie et Joseph feront une première proposition de mise ne forme (premier temps de travail 
du 9 au 12oct)
Prévoir un CA en novembre, après l’AG, consacré au site.

8. Trinome commande 
Première livraison le 18 novembre 
Trinôme commande : Caro S, Manou, Bastien/Myriam ?
A faire/proposition de rétro-planning

 mardi 17 / mercredi 18 octobre
J-25/30 : choix des produits et tarifs - mail de commande aux relais avec le formulaire Drive et la 
date limite de la commande (souvent le samedi précédent le passage de la commande au Galline) 
– Binôme commande + CM 

 Vendredi  3 / Samedi 4 novembre
J-15 : Échéance commande des relais, désactivation du formulaire, téléchargement du fichier 
réponse, premier contrôle des commandes – CM (en formation à Aix !)

 Lundi 6 ou mardi 7 novembre
J-12 : Passage de la commande sur le site des Galline - Binôme commande ou CM 

 Mercredi 8 novembre
J-10 : Mail diversification - Binôme commande

 vendredi 10 novembre
J-8 : Mail organisation de la distribution avec le doodle pour l’inscription des adhérents - Binôme 
commande ou CM

 vendredi 16 novembre
J-2 : Départ du camion et  préparation des documents de la distribution - CM

 dimanche 18 novembre
Jour  J : Distribution - Binôme commande
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