
SLOW FOOD ROUSSILLON 

 

COMPTE RENDU 

Conseil d’administration 

Du samedi 07/06/2014 Chez Jean Raymond à CLAIRA 

 

       Sept   présents, deux  absents excusés (MAROLLEAU Josefa , MIRALLES Nicolas) 

  

1)      Situation des comptes. 

Le trésorier nous présente la situation des comptes. 

Exercice positif. 

Jean Baptiste donne quelques informations sur les comptes 

Provisoires de l’AVS 

  

2)    Election du bureau. 

 Suite à l’élection du nouveau conseil d’Administration  lors de notre assemblée générale annuelle, 

 le samedi 11 mai 2014,  

ont été élus à l’unanimité : 

Président : Jean LHERITIER 

Vice Président : Nicolas MIRALLES 

Secrétaire : Jean baptiste BELLES 

Secrétaire adjoint : Martine GINESTE 

Trésorier : Jean Raymond FONS 

Trésorier adjoint : Jacques BONNET 

Membres : Evelyne ASSENS, Renée BARNERON, MAROLLEAU Josefa 

  

3)    Calendrier du 2éme semestre 2014 

Le poisson responsable ce sera en septembre, Jean gére ce dossier. 

Le 11 octobre, la biodynamie en catalan chez Nivet-Galinier. Pique nique, pain et vin offerts (10 euros).  

Visite de l’exploitation,  dégustations des vins, explications sur la biodynamie. Evelyne est chargée du dossier et  

de la rédaction du texte de présentation en catalan 

Renée propose, pour le 18 octobre une cueillette avec émondage du safran à Maureillas.15 personnes maximum. 

  

4)    Terra Madre Day. 

Ce sera au moulin de Cucugnan chez Rolland FEUILLAS sur le théme du pain avec le CV de l’Aude. 

  

5)    Légumes aimables 

Samedi 14 juin 2014 de 10h30 à 12h00 salle des Libertés, 3 rue  Edmond  Bartissol à Perpignan. 

Rendez vous à 09h00 pour la préparation de la salle et des carpaccios de légumes. 

     

6)    Animation « Oh délices » 

Dans le cadre du 2éme anniversaire de la boutique « Oh délices » le Cv propose une animation 

 le samedi 14 juin à 16h00     avec un carpaccio de veau 

   

7) Terre i Gust 

Réunion jeudi 19 juin avec comme projet la refonte de la présentation du journal. 

  

8) Réunions inter-CV 



Attendre le Terra Madre Day pour voir ce que l’on peut faire ensemble. 

  

9) Salon de GAP. 

Saveurs et Savoirs de montagne les 28 et 29 juin. 

Questions à poser : Est-ce que des CV ont signé des chartes avec des producteurs ? 

Quelle cotisation pour les CV français ? 

  

10) Le 2éme petit marché slow food 

Martine a une solution pour avoir des chapiteaux gratuits et elle va « négocier » le prêt des baraques. 

Développer la collaboration avec l’association « Ruscino » Marché + portes ouvertes du site de Ruscino. 

  

11) Projet Baixas. 

Le maire de Baixas nous demande de créer une animation à Château les Pins. Nous lui proposerons 

 une journée avec 

 deux ateliers le matin, 

 deux ateliers l’après midi avec pique nique acheté à des producteurs locaux présents (mini marché) 

 pour septembre 2015. 

  

12) Questions diverses 

a) Eco festival du Vallespir. Slow food roussillon sera présent à l’éco-festival du Vallespir Terres Vivantes.  

Tenue d’un stand. 

b) Forum des associations. La Mairie de Perpignan nous informe par courrier que le forum des associations 

 de la ville de Perpignan n’aura lieu dorénavant que tous les deux ans. 

Le prochain aura lieu en septembre  2015. 

c) Les enfants de la mer. Le dimanche 15 juin dans l’après midi  Jean LHERITIER animera une table ronde sur 

 « l’adaptation au territoire » 

d) RdV avec Virginie Barre (Elue à l’environnement) souhaite nous rencontrer. 

Renée propose de créer des ateliers pour les classes dans le cadre des activités peri-scolaires 

  

PROCHAIN  CA  le samedi 13 septembre + pique nique à Baixas 

Et le vendredi 17 octobre au CRO 

ma 

 


