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Commission groupements d’achats  
du 22 septembre 2022 

 
Première réunion de la commission « groupements d’achats » au Relais Solidaire, à 15 heures.  

Les membres de la commission : Charles Mainard, Cédric Gullères, Solène Canzian-Abadès, Martine et Yves Touatti et 
les relais : Maya, Elsa, Alexandra, sont invités. 

Présents : André Rodrigues, Martine Touatti, Cédric Gulleres, Charles Mainard, Daniel Raubaly, Jacques Solomiac 

Ordre du jour 
- organisation du processus de commande, 
- valider les nouveaux groupements d’achats (pommes, légumineuses, …), 
- chercher des « référents », 
- déplacement de la livraison des Galline à Toulouse, 
- calendrier des livraisons pour la saison 2022-2023 
- questions diverses 

2. Organisation processus de commande 
Le projet d’organisation des commandes proposé par Jacques est validé à l’unanimité. Il est annexé à ce document. 
N.B. : l’essentiel de nos commandes doivent cette année être proposées sur Local.ht. Les « référents » des 
groupements d’achats pourront se rapprocher de Jean-Paul ou Jacques pour trouver assistance. 

3. Proposition de nouveaux groupements d’achats de production locale 

Rappel : RESPECTS Occitanie n’est pas une épicerie. Le projet d’économie solidaire veut permettre aux adhérents de 
l’association de consommer moins et mieux (des produits de qualité, pour une meilleure santé) dans une démarche 
équitable avec des petits producteurs en besoin de soutien. 

Jacques propose les producteurs : Vergers de Tourenc (pommes, poires, kiwis), GAEC Les Bessous (tomme de 
brebis), viande de poulet, des farines et légumineuses de plusieurs producteurs, des fruits secs d’Agrosourcing.  

Ces groupements pourront être ouverts si des « référents » prennent en charge l’organisation des commandes. 

Yves et Martine ont rencontré un arboriculteur bio (domaine Plume) et contacteront un producteur de légumineuses. 
Martine émet des réserves sur les Vergers de Tourenc qui n’ont qu’une partie de leur production en bio. Elle propose 
de poursuivre la recherche de producteurs en adéquation avec nos valeurs.  

Pour la viande de poulet, la commission préfère reporter ce projet. 

Consolider les groupements « historiques » : Galline Felici, Andaloubio ou Vall della Casella, Thé, miel, parmesan, 
huile de Zakros, cosmétiques, seront repris cette saison (référent : Jacques). La commission les intègre au calendrier 
de la saison 2022-2023. 

Cédric propose de voir avec les producteurs du marché de producteurs de Savères si des groupements d’achats sont 
possibles il s’agit de café, huiles (tournesol, colza, lin), légumes de terre, pain. Avant les fêtes de fin d’année il nous 
proposera du nougat « maison » des Ruchers de Cédric. 

Pour les ventes de miel le règlement se fera directement au producteur le jour de la distribution. Cette pratique de 
règlement au producteur sera appliquée autant que possible. 

4. Appel à candidature « référents » 

Martine propose d’être « référente » pour les pommes/poires/… et les légumineuses. 

Cédric propose d’être « référent » pour le miel, les pruneaux, le sel de Guérande. 

Charles propose d’être « référent » pour la tomme de brebis et les fruits secs. 

5. Déplacement de la livraison des Galline Felici 

Le déplacement à Balma du lieu de livraison des Galline Felici va impliquer un déplacement plus long et exposé à une 
circulation dense. Jacques se rapprochera de Mix’Agrumes pour voir s’il sera possible de récupérer nos caisses avant 
16h30. 

6. Première version du calendrier 2022-2023 
Une première version du calendrier des groupements d’achats est établie avec les contraintes des Galline Felici et 
d’Andaloubio. Sur le principe, une distribution le jeudi apmidi toutes les deux semaines semble possible. Le calendrier 
sera partagé à tous les membres de la commission sur un espace numérique. 

7. Questions diverses 
Il reste à trouver un coordinateur pour la commission. 

 

 


