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Réseau des GASAP
Appel à nouveau.elle administrateur.trice
Plus court que le circuit-court, les GASAP (Groupe d’Achat Solidaire de
l’Agriculture Paysanne) promeuvent l’achat en vente directe et la solidarité
entre les mangeur.seuse.s et les petit.e.s producteur.trice.s.
Le Réseau des GASAP est l'organe fédérateur des GASAP. Il facilite la
mise en relation entre groupes de mangeur.seuse.s et producteur.trice.s :
outre l’aide à la création de nouveaux groupes et la représentation envers
les politiques et le grand public, le Réseau a pour fonction le suivi et
l’amélioration de la relation GASAP-producteurs. Dans cette dynamique de
lien, le Réseau a aussi un rôle de médiateur et de sensibilisation aux
réalités de l’agriculture paysanne.
C’est quoi le conseil d’administration du Réseau des GASAP ?
Chez nous, le CA est appelé le Noyau. Il est l’ organe qui guide le
mouvement et épaule le travail de l’équipe.
Nous souhaitons fonctionner sous forme d’un réel partenariat où les
administrateur.trice.s interagissent régulièrement avec les employées (si si
il y a que des femmes...pour l’instant) sur les projets concrets.

En tant qu’administrateur.trice :
•

Vous participez à des rencontres mensuelles (parfois plus espacées)
où l’on se retrouve 2 heures autour d’un pique-nique pour gérer
l’asbl et les projets de façon conviviale.

•

Vous êtes invité.e à une mise au vert annuelle avec les bénévoles
afin de mettre de nouvelles idées en chantier pendant un week-end.

•

Vous participez à une assemblée générale annuelle.
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•

Ponctuellement ou sur base volontaire, les administrateur.trice.s se
joignent aussi au suivi en groupe de travail restreint de certains
projets.

Est-ce que je peux participer ?
Il ne faut pas représenter un GASAP pour être membre du Noyau. Il faut
juste en avoir envie !
Nous cherchons prioritairement des personnes ayant une vision claire du
modèle GASAP et un minimum de connaissances des enjeux de notre asbl
(circuits-courts et agriculture) ou de la gestion d’asbl en général. Mais vous
pourrez aussi nous enrichir de vos compétences en communication, mise
en réseau, intelligence collective, ...
La seule chose que nous vous demanderons c’est de vous investir pendant
un an minimum, pour assurer la continuité du travail. Cela veut dire
participer à une réunion par mois et suivre les échanges de courriels entre
les réunions.
La fonction est entièrement bénévole, elle offre toutefois l’opportunité
d’exercer un rôle actif et citoyen au service des missions du Réseau.
Intéressé.e ?
N’hésitez pas à vous manifester, à nous poser des questions ou à en parler
à des personnes qui pourraient être intéressées !
L’idéal est de nous contacter à l’adresse lenoyau@gasap.be
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