AG du 12 avril 2014

à Jonzieux

Excusé : Alban Chauvet
I Accueil des participants:
Bienvenue à tous à l'AG (25 participants). Nous remercions madame le Maire de
Jonzieux d'y assister.
Acceptation du vote à main levée : à l'unanimité.
Remerciements à Yves Frecenon pour son accueil, sa disponibilité et son implication pour
l’organisation de cette journée. La visite de sa ferme s'est révélée fort agréable pour
l'observation de vaches ferrandaises, de chèvres du Massif central, de moutons Thônes et
Marthod, de poules limousines et wyandottes, de lapins rex tricolores
L'équipe se présente et donne le rôle de chacun dans FERME, puis c'est au tour des
participants.
II Assemblée générale : Présentation : rapport moral, rapport financier, vote. Rapport
moral
1. Communication :
- journaux : édition de 4 journaux cette année, tous en couleur, les nouvelles rubriques
ont l’air de plaire. Nous poursuivrons le principe des éditions régionales avec le projet spécial
Limousin. C’est le vice-président de la région Limousin chargé de l’agriculture, de la forêt et de
la pêche qui a rédigé l’éditorial ;
- vie de l’association : la feuille A3 semble convenir à tout le monde, avec une parution
régulière ;
- Catalogue : refait entièrement en mars 2014, en appelant au téléphone tous les
adhérents : on a vraiment pris du retard pour 2014, il va falloir trouver un autre moyen de
fonctionnement !
- blog de Pâquerette, géré par Georges Jouve : il est toujours bien alimenté ;
- site internet : le statu quo continue, mais bientôt un retraité actif pourra s'en
occuper ;
- nous participons à la création d’une instance régionale Rhône Alpes sur la biodiversité :
la structure se met petit à petit en place, mais cela reste ardu à suivre, on a essayé de mettre
en place un groupe autour d'Alban CHAUVET pour travailler dessus, qui pour l’instant a des
difficultés à fonctionner ;
- les comptes des expositions sont plus clairs depuis que le bordereau a été mis en place,
par contre, il faut penser à le remplir ;
- action contre le texte de loi visant la certification des animaux reproducteurs : grâce
à une cyberaction, signée par plus de 6000 personnes, la loi a été retirée, car non conforme à
la règlementation européenne ! Par contre, il faudra se méfier, cela va revenir sous une autre
forme ;
-partenariat avec la revue des 4 Saisons du jardin bio : Marie Arnould nous a contactés
pour faire un Spécial Biodiversité au printemps 2015. Elle a gardé des pages pour les animaux
domestiques. Nous avons fait une réunion pour déterminer par rapport à chaque région, une
sélection de races intéressantes à évoquer. Les illustrations seront faites par un dessinateur, il
ne sera plus nécessaire de trouver des photos belles et libres de droit !! Du coup, Marie nous
contacte maintenant régulièrement, passe des petites annonces pour nous, bref, un vrai
partenariat s’installe ; nous remercions les 4 Saisons pour cette aide.

2. Manifestations en 2013
–
Salon Primevère : 8, 9 et 10 mars 2013 : peut-être un peu moins de monde cette année
(crise?) ; nous étions bien situés et les contacts ont été intéressants ;
- La 9ème *Journée Biodiversité* d'ATTAC s’est déroulée le dimanche 17 mars 2013 de 10 h à
18 h à Mâcon, MJC Héritan ( 24 rue de l'Héritan ) : atelier poulailler ;
- fête du printemps des semences paysannes, 23 mars à Marcilly le Chatel (42) : très agréable,
à l'abri ;
-fête des plantes rares à Saint Priest, 13 avril ;
- fête des AMAP 7 juillet à Chambles (42) : très chaud, peu de contacts ;
- fête de la chèvre du Massif Central , 21juillet 2013 ;
- fête de la chèvre à la Valla en Giers, le 25 Août 2013 ;
- Les Estivalles bios se sont déroulées à La Ferme Limousine, à Perreux (près de Roanne), le
week-end du 14 et 15 septembre : samedi à partir de 14h et dimanche : 10h – 18h : bons
contacts ;
- A Boulieu Les Annonay (07100 Ardèche - village médiéval à moins d'une heure de Lyon),
journée dédiée à la volaille et à ses dérivés de 8 h à 17 h 30 le dimanche 8 décembre : les
organisateurs voulaient relancer le marché communal par une journée volailles-producteurs
locaux ; peu de monde mais belles animations.
L’atelier poulailler a beaucoup de succès : plusieurs membres s'y sont mis, les
démonstration attirent le public (prototype en bois démontable). Des gens reviennent pour
discuter des productions.
Il faut vraiment envisager sérieusement de refaire l’expo, qui pose aussi des problèmes
techniques : elle ne peut plus se dérouler, les bristols des affiches sont trop vieux ! Un point à
souligner, l’implication de plus en plus d’adhérents pour tenir ou participer à des stands sur des
manifestations.
3. Berger de Savoie (ou berger des Alpes) :
Rapport de Magalie Brosse : l'inventaire est en cours (contact avec Rustica) . Une
généalogie sur le modèle de celle du Berger de Crau est mise en place.
La Centrale canine s'intéresse au projet : elle ne veut qu'une association réunissant
berger des Alpes et berger des Savoie : cela a été fait, c'est l'association Club-du-bergerdes-Alpes. Les inventaires ont été repris à zéro, mais il y a bon espoir. Cette race est
intéressante pour son endurance et sa capacité à gérer les vaches, le chien aboie bien et
prévient donc plus facilement qu'un border collie.
Un projet est en cours dans le Limousin avec un lycée agricole formant des éleveurs : il
constate un manque d'utilisation des chiens par les nouveaux éleveurs ; le lycée veut donc, en
un an, former maîtres et chiens (berger des Alpes et de Crau). L'association fournirait des
bergers de Savoie. Georges Jouve souligne le fait que ces deux races étaient considérées
comme disparues il y a encore quelques années.
Conclusion : l'année a été bien remplie, avec surtout de la continuité par rapport à 2012,
et il y a toujours des nouveautés.
Projets 2014
Il faut rapidement travailler sur l'exposition, des devis ont été reçus pour la refaire sur
du tissu, cela serait plus facile à faire voyager par la Poste, et à fixer lors des expos ;

-il y a déjà beaucoup de demandes pour l’animation poulailler familial ;
-il faudra continuer les spéciales régions, avec l’Auvergne par exemple (vache
ferrandaise, cheval d'Auvergne, chèvre du Massif central ?....) ;
-nous devons réorganiser les appels pour le catalogue, pour éviter les délais délayés….
- nous devons continuer le partenariat avec les 4 Saisons du jardin bio et Terre Vivante, il
s'avère indispensable pour la visibilité de l'association. D’ailleurs nous avons eu avant-hier un
contact avec monsieur Audureau, qui écrit les livres concernant les volailles chez Terre
Vivante. Les premiers contacts ont été pris lors du salon Primevère.
Autre projet urgent : le problème du stockage des archives de l'association (3 mètres
sur 5) va très bientôt se poser, toute proposition sera la bienvenue.
Rapport financier
Daniel Piquet en rend compte : 640 € en moins par rapport à l'an dernier : augmentation
de la reprographie et de l'affranchissement. Recettes : 80 % viennent des adhésions, le reste
vient des ventes de journaux lors des expositions. Problème du placement sur le crédit
coopératif : il rapporte trop peu (mais cela représente une réserve en cas de problème).
Des frais ont été évités lors de manifestations, par partenariat.
Problème : diminution régulière du nombre d'adhérents. Nous devons absolument
endiguer cette perte. Idée : vente des revues de façon groupée, un acheteur revendant à
d'autres.
Une discussion s'engage sur le bénéfice d'un journal numérique. Mais une majorité des
participants préfère, pour des raisons éthiques, une version papier. Une AG par
vidéoconférence est peut-être plus économique mais nettement moins intéressante qu'une
visite de ferme et un repas pris en commun !
Il n'est pas possible de baisser le prix de l'adhésion car il correspond aux frais
d'édition du journal ; on peut encourager les dons à l'association (les sympatisants recevraient
uniquement la lettre numérique).
Votes de l'assemblée :
Adoption des rapports moraux et financiers : adoptés à l'unanimité.
Élections au CA
Rappelons que les CA sont ouverts à tous les adhérents, quand ils sont fixés à l’avance
(on essaye !) ; ils sont indiqués dans la rubrique vie de l’association.
Arrivent en fin de mandat : Cathy Berthet
Berthet

Martine Le Gall

Michel Baarsch

Sébastien

Sont élus à l'unanimité : Pascal Proton, Sébastien Berthet, Michel Baarsch.
Cathy Berthet et Martine Le Gall ne se sont pas portées candidates au CA ; elles
travaillent beaucoup pour l'association et nous comptons sur elles.
On a bien sûr besoin de main d'œuvre, par exemple pour le samedi 26 avril à Saint Didier en
Velay à 20 minutes de St Étienne : Fête des semence, il faudrait tenir un stand.
Remerciements à l'assemblée, l'AG est close à 16h 40.

