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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 AVRIL 2018
Bourg-Argental, chez Maryse et Michel BERNE 

Membres  présents :  Michel  Berne,  Maryse  Berne,   Magali  Brosse,  Bernard  Denaux,  Brigitte  Desrumaux,  Hélène
Dujardin,  Yves  Frecenon,  Charles  Guillot,  Georges  Jouve,  Marie-Jo  Le  Berre,  Luc  Lesquir,  Ariane  Naake,  Solène
Rebreyend, Didier Thollot, Daniel Piquet, Michèle Ramade.
Excusé.e.s : De nombreux excusé.e.s (cf pouvoirs) dont Annick Baarsch, Xavier Bétry, Rémi Bled, Nicole Bochet, Jean-
François Bridou, Alban Chauvet, Fabien Fuchez, Claude Leterrier, Olivia Leveneur, Gérard Marjolin, Agathe Potin,  Jean-
René Pouchain, Pascaline Taton... et plusieurs associations amies…

Bienvenue, vifs remerciements aux hôtes pour l'accueil, la visite, et l'invitation de deux journalistes pour des publications
locales. Présentation de chacun. Présentation du journaliste du journal « Le Réveil du Vivarais ». Il est rappelé les buts de
l'association : sauvegarder les races adaptées à un biotope, à un terroir, et soutenir les humains qui s'en occupent.
La modalité du vote à main levée est adoptée à l'unanimité.

BILAN FINANCIER
Les frais  et  gains sont  détaillés par  Daniel  Piquet,  ainsi  que les recettes (cf  tableau en annexe).   La trésorerie  est
positive. Mais cela est dû à  notre déficit d'actions pour  2017 : il faut dépenser plus ! A condition d'être plus nombreux ! 

L'action de Divagri (à laquelle nous adhérons) est présentée : c'est cet organisme qui gèrera les subventions régionales
pour toutes les races locales. FERME devait participer à la réalisation de leur site internet mais seule la moitié du travail a
pu être faite, ce qui explique le remboursement de 1200 € (début 2018). 
Il est décidé de leur demander quoi faire pour les gens qui travaillent quand leurs réunions sont programmées dans la
journée (même si les frais sont remboursés) ou qui habitent très loin des lieux de rencontre.  

P.  S.  du  trésorier :  « Situation  financière  satisfaisante… Fort  soutien  de  nos  adhérents  (13  dons  spontanés,  peu  de
cotisation à 20€). Peu d'actions en 2017 mais travail très lourd pour les rares personnes aux commandes. Nous avons
quelques moyens matériels d'agir, mais il nous manquent les moyens humains.  Daniel P. »

BILAN MORAL
Manifestations : 

Cette année, nous étions à nouveau présent.e.s au  salon  Primevère (début 2018). Merci aux membres qui ont
tenu le stand. 

Nous  avons  participé  à  la  fête  des  Semences  à  Marcilly-le-Châtel  (42).  À cette  occasion,  nous  avons  testé
l'exposition « Portraits de chèvres ». Elle a reçu un bon accueil et permis de nombreux contacts. 

Magali Brosse a participé à la fête de la chèvre à La Vallat-en-Gier (dernier dimanche du mois d'août 2017) : s'y
manifestent les éleveurs de chèvres laitières du Pilat.

Pour la suite de ce rapport moral, nous vous renvoyons tout d'abord au dernier journal, le N°82 (p.16 à 18). Il y
est fait un point détaillé sur la démarche initiée par FERME en 2017. 
Préambule : Il nous fallait trouver notre place suite à la la multiplication des associations de sauvegarde et essayer de
comprendre pourquoi nous sommes passés à 100 adhérents après avoir été 400, il y a vingt ans. 

Après réflexion, il a été décidé d'insister sur la sauvegarde des races ou populations très rares, et de renforcer
notre action sur Internet. Soulignons que FERME est la seule association française participant à la sauvegarder de toutes
les races anciennes. Nous avons mis en place un partenariat avec les associations amies.

En résumé :
1- Nous avons ciblé notre communication et nos actions sur les "races orphelines" (cf N°82),
2-  soutenu  la  promotion  des  associations  amies :  tout  particulièrement  les  associations  caprines  non-reconnues
(Catalane, Cou-clair du Berry et des Savoie) ainsi que l'association du chien Berger de Savoie en pleine relance.
3- Le  partenariat « races et populations orphelines » a renforcé nos liens avec  16 associations de race qui diffusent
notre journal version Net. 
Merci à elles !

Ceci nous permet de toucher et d'alerter un public beaucoup plus large.

Le site internet «     Nos campagnes vivantes     » et la ferme pédagogique de Pompaire se sont joints à cette démarche.
Et d'autres contacts sont en cours.

Côté Internet :
4- Une nouvelle adhérente, Christiane Mazoué, a créé un  groupe Facebook (Sauvegarde races anciennes) qui compte
déjà plusieurs centaines de membres.
5- SITE et blog sont régulièrement complétés.



Notre journal des races menacées a 25 ansNotre journal des races menacées a 25 ans  !!
6- La diffusion du journal a repris.
7- Nous travaillons aussi à créer une  mémoire de la sauvegarde en commençant à republier sur Internet nos anciens
numéros (voir SITE et par la suite blog).

À cela s'est ajoutée :
8- La "Lettre de FERME" (Newsletter) dont la parution est régulière.
Bien sûr, les parutions sur le NET sont en lien étroit avec les adhérent.e.s (annonces -  catalogue téléchargeable avec
additif mis à jour…) et complètent le journal (photos + liens ).

Côté PRESSE :
9- Nous avons obtenu la parution de plusieurs articles (presse locale) et nationale (« L'âge de Faire » – et cet été 2018,
article prévu sur « Nature et Progrès »).
 

Sauvetage :
10- C'est le but ultime à atteindre même si en ciblant sur les races « orphelines », ce sera très difficile. En tout cas, nous
ne lâcherons pas prise. 

Solène Rebreyend et Didier Thollot ont récupéré des lapins japonais et nous les avons soutenus financièrement
dans leur démarche (début 2018). Espérons qu'ils pourront multiplier leurs sujets.

Nous avons également participé au financement du projet d'un éleveur de chèvres de Lorraine (début 2018).
Nous attendons vos suggestions.

ET MAINTENANT :
La baisse du nombre d'adhérent.e.s semble enrayée. Mais notre deuxième objectif après le lancement de l'action

« races et populations orphelines » est de recruter de nouveaux membres. Nous sommes actuellement trop peu et la tâche
est très lourde pour les quelques personnes qui portent FERME. 

Notre vision globale de la situation suscite sympathie et intérêt, mais en terme d'adhésions, reste oubliée ! Celles-
ci vont aux groupes régionaux ou sont souvent ciblées sur les associations de race. Leur nombre grandit ce qui assure la
pérennité des races qu'elles défendent et nous nous en réjouissons !

Maintenant, il nous faut trouver comment grandir, nous aussi ; 
grandir pour assurer également la pérennité des 

races et populations orphelines.

Il  est  suggéré  de  contacter  les  associations  des  professionnels  de  l'élevage  afin  qu'elles  reconnaissent  notre
association et tiennent plus compte de nos actions. Nous devons devenir plus visibles, y compris avec la presse et la télé.
Contacter des émissions de télé ? Présenter des races Auvergne-Rhône-Alpes au Parc de la Tête d'Or et dans des lieux
accessibles au public ? Utiliser des races locales pour entretenir les espaces naturels plutôt que des Highlands Cattles  ?
Les associer à des projets agricoles innovants, alternatifs... ? Insister pour que les poulaillers partagés utilisent des races
locales ? Aider des classes à élever des poussins ? Tout cela ne peut-il pas être fait par Divagri et la Région ? Se faire
connaître par la Frapna ? La LPO ? Se faire connaître par les associations de protection de la Nature pour qu'elles nous
relaient auprès de la Région ?

P.-S. : GRANDIR… Si chaque adhérent.e décidait une personne à nous rejoindre, 
nos forces doubleraient…    À vous de jouer.

É  CHANGES entre les personnes présentes : questions éventuelles par rapport aux choix faits depuis un an. Discussion sur
les difficultés des éleveurs, qui, même s'ils veulent faire du travail correct, sont obligés d'être «  rentables ». C'est peut-être
l'un des rôles de Ferme de rappeler que toutes les races ont leur place dans l'économie, en fonction des besoins.
Etc.

VOTES
Rapports moral et financier sont adoptés à l'unanimité.
Il  est  rappelé  que  tous  ceux  qui  veulent  faire  partie  du  C.  A.  élargi et  recevoir  les  comptes  rendus  et  autres
correspondances envoient des enveloppes timbrées ou leur adresse internet.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Candidats : Michel Ramade, Daniel Piquet et Annick Baarsch qui renouvellent leur candidature. Élu.e.s à l'unanimité.
Michel Ramade (secrétaire) et Daniel Piquet (trésorier) continuent à assurer ces fonctions. 
Rappel, Georges JOUVE assure la présidence depuis 2017.
 

L'A. G. est suivi du VERRE de l'AMITIÉ.




