
Salinelles le 4 Avril 2015
Réunion festive du Groupe

1) PROPOSITIONS
a) Inauguration de la première réunion qui se répétera toutes les 6 semaines environ ; 1 
Vendredi.Emmanuel se chargera d'établir un agenda de nos réunions- rencontres-repas partagés-
festifs,fraternels,amicaux et solidaires.
b) Les propositions :
- Le choix des thèmes de la Réunion
- Un nouvel inscrit peut tout à fait prendre des décisions,des initiatives
- Penser à utiliser le Blog beaucoup plus souvent pour faire part d'autres suggestions
- Laisser 1à2 semaines sur le Blog pour se mettre d'accord pour la prise de décision
- Suggestion du thème de la prochaine fois

2) Ce soir, Thème : Ravitaillement en légumes frais
a) Il faudrait des commandes plus régulières de la part du groupement d'achat pour être un groupe 
crédible.
b) Dans ce cas,il faudrait mettre en place une organisation pour structurer les commandes (Ex sous 
forme de panier ? Faire un petit marché : revente ; ou commandes libres mais régulières.....) 
Éventuellement aller chercher les commandes à tour de rôle si elles ne sont pas livrées.
c) Essayer de trouver plusieurs maraîchers pour avoir de la variété surtout en hiver. (Les légumes 
d'hiver peuvent se stocker : carottes, p.de terre. Ect… Car les légumes frais se conservent moins 
longtemps.)
d) Recenser les maraîchers de la région
Recenser les gens qui veulent commander et identifier les besoins en légumes frais du groupe : 
toutes les semaines ou tous les 15 jours.
e) Que chacun signale sur le blog les adresses. Pour ce soir;voici quelques noms proposés
- Le jardindpetitout à Quissac
- Le potager de Flo Anne à St Bauzille de Montmel
- Christina et Paul à Montaud : Courge et P de terre
- Villetelle
- Contacter Dominique au 06 80 24 06 74 pour regrouper les infos et les coordonnées.
f) Comment dynamiser le groupe et faire en sorte que chacun se sente impliquer dans l'animation,la 
stimulation des commandes et des projets.Comment nous connaître mieux en vrai
et partager nos besoins collectifs.Il ne s'agit pas de contrainte mais plus d'énergie partagée.

3) Suggestions pour le Futur
a) Essayer de mettre en place une organisation pour les légumes d'hiver prochain:manifestez vous 
sur le blog si vous avez des idées,des adresses....
b) Idées de jardins participatifs ou partagés
-trouver un terrain,de l'eau
-partager le terrain en petits lots que chacun cultive pour lui même;ou tout le monde cultive une 
grande parcelle(se mettre d'accord sur les plantes à cultiver;organisation interne pour que chacun 
mette la main à la pâte....
c) Toutes les idées et infos sont les bienvenues pour faciliter le ravitaillement en légumes frais pour 
chacun d'entre nous et chacune de nos familles.Il est plus que temps de récupérer notre autonomie 
alimentaire.

4) DIVERS

a) Prochain thème à proposer sur le Blog.Nous avons 6 semaines pour nous manifester sur le Blog 



et nos idées avec.
b) Les Comptes:
-220 E dont 152 de cotisations
-cotisation à 5 E l'année dernière qui a servi à l'achat de la balance, du couteau à fromage..Vu la 
somme en caisse,la cotisation est suspendu
-Il est tout à fait possible de changer quelques modalités de fonctionnement de notre groupe 
achat;pour le garder vivant,éviter la sclérose,le faire évoluer et faciliter la communication.
c) Fromage du Jura : Nouvelle Adresse plus intéressante au niveau organisation(les prix étant 
identiques)
d) Rechercher un producteur de fromages de brebis : ex Tome de brebis (le Trident). Que ceux qui 
ont des infos se manifestent.
e) Gratuitféria. (Dons et échanges) Manifestation bientôt autour de Sommières.Initiatives locales 
qui existent et se développent depuis peu sur tout le territoire national.Idées de 
convergences;d'entraide de partage de solidarité festifs et conviviaux.
f) Comment relancer les commandes ? Ex/Les graines germées (livraison le mardi à 2E la 
barquette.Les graines germées sont des produits exceptionnels pour la santé (Les plus riches en 
protéines vivantes : extrêmement énergétiques sans apport calorique.Qui dit mieux ? Alors,tous au 
Blog pour la commande.
g) Il faudrait plusieurs référents et surtout plus de solidarité pour aller chercher les grosses 
commandes(ex : les commandes des agrumes, Senfas,fromage....Évidemment, ceux qui travaillent 
sont plus gênés dans leur disponibilité.
h) Éviter d'appeler Corinne,Maxime ou Emmanuel systématiquement car ils ne sont pas référents 
pour tout et donc pas au courant de la gestion de toutes les commandes.Pour trouver les référents 
des commandes,il faut regarder les coordonnées au dessus des tableaux de commandes.
i) On attend plus d'initiatives, plus d'implication, plus de solidarité active, surtout de la part de ceux 
qui commandent pour aller chercher les commandes.
j) Tout le monde est d'accord pour se réunir en VRAI,mais on regrette de ne pas voir plus de monde 
au vu du nombre d'inscrits.Les absents nous manquent.Si,si ; c'est vrai. Plus on est de fous plus on 
rit. On s'est régalé avec tous les plats délicieux et originaux et les vins de très grande qualité. Et de 
l'eau bien sûr. Alors,à la prochaine ; c'est d'accord ?
A bientôt de vous voir
Dominique


