
SLOW FOOD ROUSSILLON 

  

COMPTE RENDU 

Conseil d’administration 

Du samedi 26/04/2014 au CRO 

  Six   présents, un  absent excusé ( MIRALLES Nicolas) 

  

1)      Situation des comptes.  

Le trésorier nous présente la situation des comptes. 

Exercice positif. 

Débat sur le montant de la cotisation et la ventilation entre SFI et SFR. 

Sujet qui sera débattu lors de notre AG et abordé à GAP. 

 2)    AG. 

Ce sera le samedi 17 mai à Le Soler, salle MartinVives. 

Accueil à 09h30 avec café. 

Présentation des trois rapports (activité, financier, moral) un quart d’heure chacun. 

Elections. 

Débat sur le Petit Marché Slow Food et activités du deuxième semestre. 

Pique nique au bord du lac avec vin et pain offerts 

 3)    Légumes aimables 

Ce sera le samedi 14 juin dans la salle des Libertés, rue Bartissol à Perpignan 

Dans le cadre de Fraich’attitude avec le Civam Bio. 

Dégustations de carpaccios de légumes 

 4)    Poisson responsable 

Réfléchir à la date et au contenu. Il y aura des pêcheurs et une dégustation de poissons 



 5)    Les matinées 

Début des ateliers à 09h30. Fabrication de « Mamietella » 

Renée nous confirme le planning 13,14,15,16 et 17 Mai 

     6)    Terre i Gust 

Prévoir deux réunions. La première : 7 mai à 11h00. 

Calendrier du 2
ème

 semestre et tribune plus CR de Gap. 

   7) Biodynamie en catalan 

Ce sera le 11 octobre, faire une manifestation en catalan chez David Nivet 

Avec le centre culturel catalan : visite, dégustation et grillade. 

 8) Terra Madre Day 

Nous n’avons pas d’idée mais il faut en trouver une avant la sortie de Terrre i Gust. 

Conférence à l’Archipel ?? 

 9) Réunion inter Cv 

Ce sera le samedi 14 juin dans l’après midi après les légumes aimables. 

 10) Les Races Locales 

Le dimanche 15 juin à Argelès conférence 

  

 PROCHAIN  CA  le samedi 7 juin de 10h00 à 12h00  au CRO 

Et suivi d’un repas au 5
ème

 pêché à Collioure 

 


