
Accueil des participants:
Bienvenue à tous à l'AG. Remerciements à Robert Barrasson qui nous accueille pour la deuxième

fois,  toujours  aussi  chaleureusement ;  il  est  particulièrement  loué  pour  sa  disponibilité  et  son
implication pour l'organisation de cette journée.

Acceptation du vote à main levée : adopté à l'unanimité.
Présentation de l'équipe et du rôle de chacun dans FERME, présentation des participants. 

    I  Assemblée Générale extraordinaire  
Les statuts ne correspondaient plus au fonctionnement de l’association depuis quelques années,

il fallait donc les refaire. Vous en avez eu une copie.
Depuis, quelques remarques ont été faites, voici la version présentée au vote, mais elle peut

bien sûr évoluer…
Tout a donc été repris, le nombre de voix dépend du montant de l'adhésion. Un quorum a été

remis ; mais que faire s'il n'est pas atteint ? Ne pas mettre de quorum entraîne un risque d'un putsch,
d'une  main-mise  par  un  groupe  sur  l'association.  Ou  alors  ne  peut-on  pas  limiter  le  nombre  de
procurations à un pouvoir par personne présente ?

Finalement : cinq procurations sont autorisées par électeur, quel que soit son statut. Pas de
quorum. 

Les statuts n'ont pas besoin d'être redéposés, car il s'agit d'une modification interne.
La modification des statuts est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale extraordinaire est close.

  II  Assemblée Générale ordinaire

Présentations :  des  membres  du  CA  présents :  Alban  Chauvet,  représentant  pour  FERME  à  la
Commission pour la Région ; Agathe Pothin, Présidente ; Daniel  Piquet, Trésorier ; Michèle Ramade,
Secrétaire.
Excusé : Rémi Bled, secrétaire.
Les membres de l'assemblée se présentent à leur tour. Ils sont remerciés pour leur déplacement.

Rapport moral

1. Deuils     :   
Cette année a été marquée par le décès de deux adhérents qui ont œuvré pour Ferme et la

sauvegarde des animaux domestiques : Fabrice Absous, et Claude Gente. Nous leur devons à tous de
grands remerciements  pour  leurs  actions ;  ils  ont  chacun  de leur  côté  fait   énormément  pour  la
sauvegarde de races précises. Merci encore pour leurs actions en faveur de la biodiversité ;  leurs
fortes personnalités nous manquent.

2. Communication : 
Journaux : édition de 4 journaux cette année, tout en couleur ; les nouvelles rubriques ont l’air

de plaire. Une nouveauté a été lancée : un journal régional. Nous avons commencé par la région Rhône-
Alpes, pour pouvoir facilement le diffuser localement, il a eu un grand succès pour l’instant. C’est le
vice président de la région Rhône-Alpes chargé de l’agriculture qui a rédigé l’édito.

Photothèque : l’alimentation de la photothèque a stagné, ce serait peut être bien de faire un
rappel !

Vie de l’association : la feuille A3 semble convenir à tout le monde, avec une parution régulière
pour l’instant.

FERME ; Assemblée Générale du 13 avril 2013.
Thiers



Catalogue : refait entièrement en janvier 2013, en appelant au téléphone tous les adhérents :
cela  a  été  un  peu  laborieux  cette  année,  mais  en  tout  cas  merci  à  tous  les  volontaires  et  plus
particulièrement à Joël Lachenal volontaire pour nous aider cette année, on compte sur lui et sur
d’autre l’année prochaine !  Merci  aussi  à Nathalie Goutorbe,  qui,  a fait  son baptême du feu en se
chargeant seule de l’envoi du catalogue, une semaine où tout le monde était trop occupé !

Blog de Pâquerette :  il continue  son  train  train  grâce  à  Georges,  il  y  a  maintenant  164
inscrits à la lettre.

Site internet : le statut quo continue. Les internautes amateurs disponibles sont les  bienvenus.
Livre sur les races menacées avec PJ Dubois, chez Delachaux et Niestlé : est paru en

février, il est à votre disposition si vous voulez le regarder. Une belle place a été faite à Ferme, avec
des allusions régulières tout au long du livre à  l'association et à son travail.

Participation  à  la  création  d’une  instance  régionale  Rhône-Alpes  sur  la  biodiversité :
DIVAGRI. La parole est à Alban :  il présente l'Instance régionale sur la diversité agricole au niveau de
Rhône-Alpes  (il  a  participé  à  des  réunions  fondatrices).  L'année  dernière  cette  instance  a  été
officiellement lancée ; elle veut mettre en place un interlocuteur unique envers les agriculteurs. Un de
ses buts est de mettre en relation les  gens et de promouvoir les produits agricoles locaux. Exemple :
mise en place de pépinière de génisses de Tarentaise (vache) et de reproducteurs Chèvre des Savoie.

Les comptes des expositions sont plus clairs depuis que le bordereau a été mis en place, par
contre, il faut penser à le remplir !!

Le  changement  des  statuts est  intervenu  pour  qu’ils  correspondent  réellement  à  notre
fonctionnement.

Le logo s’est agrandi avec un berger de Savoie !
Il  y a  eu des transferts de  gestion de fichiers,  le fichier bétail  est maintenant géré par

Sébastien, et le fichier chien par Magali, l’essentiel des demandes étant liées au Berger de Savoie.
Franck reste bien sûr disponible pour aider Magali si besoin.

En réponse à une demande de l’année dernière à l’AG, a été publiée la liste des associations de
races de poules françaises.

FERME participe à une  action contre le texte de loi visant la certification des animaux
reproducteurs, grâce à une cyberaction, signée par plus de 6000 personnes, le ministère s’est penché
sur le texte, et a revu sa copie, en disant que la mise en place de cette loi semblait difficile, alors que
la première réponse que nous avions eu était beaucoup moins en notre faveur (la loi sera appliquée,
point à la ligne ! ). Il ne faut pas relâcher la pression ! Allez voir sur Internet.

3. Manifestations en 2012

- Salon Primevère : 24, 25 et 26 février 2012 : nécessite huit à neuf personnes.
- Samedi 24 et dimanche 25 mars : Plantes rares à St Priest : Michel Teyssot.
-  Fête de la chèvre : 14 et 15 avril 2012 à Faverges : Agathe et Claude Dufresney représentaient
l'association.
- La bio dans les étoiles, 14 avril 2012 à Annonay : Magali Brosse (représente l'Association de la Race
de Chèvre du Massif Central + Ferme).
- samedi 28 avril : Printannières de Bron : Michel Teyssot.
- Humus, à Chateldon (63) 5 et 6 mai 2012 : Sébastien et Agathe y sont allés avec un atelier poulailler,
pendant lequel est distribué un plan, avec bien sûr les coordonnées de FERME.
- salon Eglantine dimanche 03 juin 2012 (10 h – 19 h) au cœur du village de St MARTIN du TARTRE,
entre Buxy et St Gengoux-le-National (71) : Jean-François Bridou.
- Fête de la chèvre du Massif Central : 15 juillet 2012 à Saint-Frons.
- Fête de la chèvre à la Valla en Giers : 26 Août 2012 : Magali Brosse.
- Foire bio de Mens 16 septembre 2012 : Michel et Annick Baarsch FOIRE BIO et TRANSITION
Ecotourisme en Trièves » 2012.
- Novembre 2012 : Open show de génisse à Saint Etienne : Magali Brosse
- Journée de formation de L'ARDEAR, où Magali Brosse a eu l'occasion de présenter FERME,



Nous sommes de plus en plus sollicités, et ce, toute l’année, par contre il faut vraiment envisager de
refaire l’expo, qui pose aussi des problèmes techniques : elle ne veut plus se dérouler !! 

Les volontaires sont les bienvenus.

4. Berger de Savoie     :   

Magali : un action a été commencée avec l'acquisition d'un reproducteur. Avec Catherine Christofori un
premier recensement a été commencé (15 chiens).  La société centrale canine propose d'aider à la
reconnaissance de la race. But : offrir aux bergers un bon outil.

Conclusion : une année bien remplie, avec de gros dossiers, et des projets qui aboutissent.

Projets 2013

-En 2012 l'objectif était de regrouper les adhérents de Ferme autour du journal, pour qu'il
devienne un  journal collaboratif, avec des nouvelles rubriques régulières.  Le spécial région Rhône-
Alpes est le premier journal collaboratif, un spécial Limousin est en route, grâce à deux adhérents de
cette région !

-Il faut retravailler sur l'exposition, des devis ont été faits pour la faire faire sur du tissu, qui
serait plus facile à faire voyager et à fixer lors des expos.

-Nous voulons  participer à l’action de l'association sur la  biodiversité de la Région Rhône-
Alpes.

-Les statuts prévoit la possibilité de créer des commissions, et cela me semble important d’en
faire comme par exemple pour l’association de la région Rhône-Alpes, car c’est très lourd à suivre, et il
faut que certaines personnes se spécialisent un peu sur ce projet, pour pouvoir prendre les décisions
en ayant, à plusieurs, une bonne connaissance du sujet.

-Pour le catalogue, il faudrait le compléter avec les associations de race, afin de valoriser notre
terme « fédération » et reprendre contact avec les dites associations par ce biais.

-Il y a déjà beaucoup de demandes pour l’animation poulailler familial.
--Une  action  de  sauvegarde  est  en  cours  avec  l’association  de  la vache  Bazadaise,  pour

financer le transport d’animaux en vue d’élargie la répartition de cette race sur d’autres territoires,
cela va être finalisé d’ici peu.

Autres projets bien venus :  contacter SAVE, associatio comme FERME au niveau européen.
Martine Le Gall est référencée chez eux.

Rapport financier 

Daniel Piquet le présente : les comptes restent stables. Les actions de sauvegarde concernent le lapin-
chèvre. Le détails des comptes est commenté. Le bilan est équilibré.

Adoption des rapports moraux et financiers      par un Vote de l'assemblée  : adoptés à l'unanimité.



Élections au CA             :  la Présidente rappelle  la nécessité d'avoir du monde au CA et demande des
volontaires dans l'assemblée. L'équipe est assez réduite, et chacun fait aussi avec ses obligations
familiales, professionnelles et de santé. 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   : Michel Teyssot, qui  se représente, Agathe Pothin, qui  se représente.

Nathalie Goutorbe et Lucien  Clavel se présentent.

Vote à main levée : les candidats sont élus à l'unanimité moins deux abstentions.

 Date du prochain CA : le 25 mai à Grézieux le Fromental.

L'assemblée est close et les participants remerciés ; un pot de l'amitié conclue la journée.


