Réunion bilan
du 18 novembre 2016 à 9h à Moustiers
Marchés paysans du Verdon 2016

Présents : Louis-Marie AVELINE, Christophe GORSE, Lucie MOUTONNET, Raphaël SCIPION,
Amélie ARNOUX, Julie LEDOUX, Emmanuel POGNAN-GROS, Christophe BOTTA, Luc COURTIL,
Excusés : Benjamin DUCREAU, Marie-Christine RATTO, Marie-France GIRARD, Gisèle EMELINE, Gérard DORAS,
Christophe LUCAS, Serge AMOUREUX

Compte-rendu :


Bilan de la saison 2016 et dates des marchés 2017
o Moustiers = Dimanche 16h-20h

Julie propose de faire l’affichage à chaque fois, avec Ricardo (c’est bien de le faire en avance le vendredi). Mais
il faut penser à l’enlever, les producteurs responsables doivent bien tout retirer.
Il faut en placer 10 + les affiches dans les campings en permanences.
 Affiches : prévenir les OT pour les dates 2017 vite (avant la fin de l’année).
Animation musicale :
- des jeunes de Gap de 8-15 super.
- Julien est ok pour 2017
- Groupe ado de Barjols (enfant Lucie)
- Pascalette : accordéon, orgue de barbarie au chapeau.
Producteurs : dernier marché trop de fruits et légumes.
- Benjamin Ducreau
- Ricardo Pinto
- Benoit des Fabrigoules
- Olivier Fabre : venu les trois derniers marchés,
 lui demander de ne venir qu’avec les œufs
Placement Maël ou Willy
 A mettre en place : une feuille de présence des producteurs pour chaque marché à
gérer par le responsable du marché.
Amélie Arnoux : l’huile d’olive à deux ne marche pas (manque de visibilité). Souhaite apporter du miel.
 Repenser à faire un marché sur deux Amélie et Serge.
 Ok pour qu’Amélie vienne avec du miel
Ricardo / Fabrigoules : emplacement commun pour les légumes
Fabrigoules : emplacement fromage

Dates Moustiers 2017 :
Problème du changement avec les dates des marchés aux saveurs.
 S’arranger avec les marchés aux saveurs : contacter Jean-Luc CALAS +
Faire un mail à la CMA copie Christophe Gorse et Lucie Moutonnet pour une organisation sur les dates :
18 juin : saveur
25 juin : paysan
3 sept : paysan
10 sept : saveur ? ou paysan
17 sept : saveur
Ou proposer un regroupement avec les saveurs :
18 juin : regroupement en bas (terrain Scipion)
17 sept : regroupement en haut (centre ville)
 Prévoir un rdv technique CMA-CA-Producteurs pour l’organiser.
Raphaël reparle de l’idée de la cotisation BAF chère.
Proposer même cotisation mais réduire le prix du marché à 5 € ?
On reste donc sur les mêmes bases de facturation.
 Revoir juste le prix du marché à 5 €/jour/adhérent (et 15 €/jour/non adhérent)
 A valider en comité de pilotage et à calculer dans le budget.
Matériel : Raphaël a intégré le gros câble électrique dans la tranchée, ça fonctionne pour le camion frigo.
Reste 80 m à faire en câble alu :
 à commander chez Rexel par Raphaël.
o Quinson= Mercredi 16h-20h
Bilan fait par Luc. La cave est très contente. Il y a un vrai potentiel sur ce lieu.
Communication aux campings à exploiter plus. Participer aux pots d’accueil des campings au moins au début.
Demande : étoffer la gamme et améliorer la régularité des producteurs.
Affichage simplifié. Améliorer les affiches à Esparron, et téléphoner aux campings.
Gros avantage : la banderole reste la saison.
Dates Quinson 2017 :
Mercredi 12 juillet au Mercredi 16 Août (sauf si on rallonge)
Tables et chaises pas intéressant à Quinson, trop chaud (géré cette année par Julie).
 Mettre 50 € de musique Pascalette.
Ricardo en légumes. Voir si François Meurant est intéressé ?
Emmanuel Pognan Gros : va se lancer dans les œufs et le fromage de vache. Pourquoi pas Quinson.
o Estoublon= Lundi 16h-20h
Bilan très bon pour Emmanuel Pognan Gros.
Refaire le lundi pour rester sur le même jour. Ne pas changer (déstabilise les clients).
Vin : Lucie va y réfléchir de faire un test en juillet 2017.
Dates Estoublon 2017 :
Lundi 3 juillet au lundi 28 août.



Perspectives de marchés
o Marchés de Noël

Le Parc du Verdon travaille avec les villes portes : Digne et Draguignan.
Il faut développer des habitudes de travail avec des agglo.
Draguignan : 9 – 24 dec stand 3x 3
 Luc y va le vendredi 9 decembre
Moustiers (APROR) et Malijai : 11 dec
o Gréoux
Projet de marché de producteurs le mardi matin : relancer le marché existant qui n’a que 3 producteurs.
 Aller d’abord voir les producteurs (Jean-Luc Calas, Grisolle)
o Riez
Possible de retravailler avec la mairie de Riez qui est partante pour en rediscuter.

