
COMPTE RENDU 

Conseil d’administration 

Du vendredi 12 septembre 2014 à Baixas 

  

       Sept   présents, deux  absents excusés ( ASSENS Evelyne, MIRALLES Nicolas). 

      CA ouvert : présence de sept adhérents et sympathisants. 

  

1)      Situation des comptes. 

Le trésorier nous présente la situation des comptes. 

Exercice positif. Solde de 4696 euros plus 1113 euros sur livret. 

Dépenses à prévoir : vin de l’AVS et versement à SFI. 

Deux subventions du CG sont attendues (400 + 150 euros) 

Inscription et adhésion à PASS66. 

  

2)    TERRE i GUST. 

Le nouveau graphisme est apprécié des lecteurs. 

Tirage de 2000 exemplaires pour les trois associations. 

Le numéro 3 sera préparé en novembre. Envoyer des photos à 

Eugénie qui est chargée de la mise en page : 

eugenie_margueritte@hotmail.com 

  

3)    L’agricultura biodinàmica en català 

Ce sera le samedi 11 octobre, chez David et Lydie Nivet à Ponteilla. 

Manifestation sur la biodynamie en catalan. 

Jean LHERITIER est  chargé des inscriptions 

  

4)    Le safran à Maureillas 

Ce sera le samedi 18 octobre. Nombre de places limité à 15. 

Renée Barneron est chargée des inscriptions 

  

5)    Le poisson responsable 

Ce sera le samedi 15 novembre dans nos locaux à Château Roussillon. 

Le vinaigre sera du mas Amagat 

Jean Lheritier est chargé des inscriptions 

     

6)    Terra Madre Day à Cucugnan 

Ce sera le samedi 13 décembre à Cucugnan avec le convivium de l’Aude sur le théme du pain. Les places sont limitées (25 pour chaque 

convivium) Jean souhaite qu’il y ait 15 places pour les adhérents et 10 places pour les non-adhérents. 

Jean Baptiste est chargé des inscriptions. 

Pour ces quatre manifestations les détails (quoi, où, quand, comment) seront envoyées par courriel, mais elles sont déjà sur le site. 

   

  

  

  

7) Les événement où nous nous sommes co-partenaires 

a) semaine alternative aux pesticides. Slow Food Roussillon est membre du comité des PO de « la semaine alternative aux pesticides » 

(Jean Servant et Renée gèrent ce dossier. L’année prochaine la semaine aura lieu du 20 au 30 mars. Nous devons proposer une 

manifestation. René propose Bages qui est la seule commune du département sans pesticides. Jean LH propose le Soler. 

Amandine (représentante de la mairie de Baixas) nous présente le projet de sa commune : construction de nichoir par les enfants des 

écoles pour les mésanges bleues. 

  

b) Eco festival de Vallespir terre vivante le dimanche 5 octobre 

  

8) Le jardin « bon, propre et juste » 

Emilie animera le jardin bon propre et juste pour une seule classe soit 16 heures 

  

9) TAPP à Cabestany 

Première intervention vendredi prochain elle sera assurée par Emile, Paulette et Jean Baptiste. Renée chargée de ce dossier doit voir avec 

la mairie de Cabestany le problème de la convention. 

Jean Lhéritier et Jean Raymond sont volontaires pour  les autres interventions (tous les vendredis après midi jusqu’à Noël) 

  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=205492&check=&SORTBY=1


10) Le petit marché Slow Food n°2 

La date est fixée au 1 mars 2015 à Château Roussillon. On se fera prêter des toiles. 

Il faudra étoffer l’accueil. Préciser les missions et les rôles de chaque animateur. 

Créer un groupe de travail spécifique à cet événement. 

Au moins 70% de producteurs bios et la moitié de la boutique « Oh délices ». 

Faire au préalable une réunion avec les producteurs qui seront invités. 

Revoir le montant de la participation (50 à 100 euros) 

  

11) Projet de journée slow food à Baixas 

Nous avons été sollicités par la mairie de Baixas pour organiser à Château les Pins une animation. Nous allons proposer quatre ateliers plus 

deux parcours durables et à midi un pique nique avec un mini marché de producteurs. Ce sera en juin ou septembre dans la cadre 

d’Agenda 21. Cette manifestation sera pour tout public et toutes générations mais surtout pour les gens du village. On pourrait la baptiser 

« bien manger à tout âge » 

  

12) Eco-festival d’Arles sur Tech 

Nous avons été sollicités par les organisateurs de ce festival. Nous allons proposer une conférence ou une table ronde et deux ateliers. 

  

13) Turin 

Il y aura un atelier rancios secs et une réunion des convivium français le samedi 25 octobre sur le montant de la cotisation et les chartes. 

Les deux Jean rédigeront les chartes. Il faudra associer les professionnels à la rédaction des chartes. Présenter les chartes le jour du petit 

marché. 

  

  

  

14) Questions diverses 

JR demande que lors du prochain CA nous  fixions la date de l’assemblée générale annuelle. Il la souhaiterait en début d’année. 

  

Ce Conseil d’Administration s’est terminé par un adorable pique nique sous 

les pins et l’éclairage du Château 

  

  

PROCHAIN  CA  le vendredi 17 octobre à Château 
Roussillon   

 


