
Bonjour.
Veuillez trouver, ci-dessous, le compte rendu de notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 mai 2019              Leigneux (42130)  

Membres présents (24) :  Annick Baarsch, Marie-France et Jean-François Bridou,  Magali Brosse, Brigitte Desrumaux, Monique et
Georges Jouve, Marie-Jo Le Berre, Luc Lesquir, Ariane Naake,  Émilien,  Nicole  et Sébastien Nesmes,  Noël et Geneviève Peyrard,
François Persoz, Daniel Piquet, Agathe Potin, Michèle Ramade, Bérengère et jean-Luc Ronzon, Solène Rebreyend, Pascaline Taton,
Didier Thollot.
Excusé.e.s : 33 personnes excusé.e.s (28 pouvoirs reçus)... et plusieurs associations amies…

Bienvenue à toutes et à tous. Nos vifs remerciements à l'équipe municipale et au Club de l'Amitié qui nous prête cette salle.
Merci également à Stéphane Pfister qui nous a présenté le Chapitre de Leigneux. 

La modalité du vote à main levée est adoptée à l'unanimité. Présentation des personnes assistant à l'A.G.
Secrétaire de séance Michèle RAMADE (merci à elle).

I- RAPPORT FINANCIER
La situation financière est bonne avec 10 328 € sur les comptes bancaires. 

Point positif : 112  adhérents contre 95 adhérents  en 2017 avec 6 dons spontanés, les cotisation sont très majoritairement de 30€ ; il 
n’y a que 13 cotisations réduites. Cela récompense de leurs efforts le Président et le Trésorier.
Point négatif : l’explosion du coût des frais postaux  35 % de hausse !!!  Pour le journal, nous dépensons plus pour l’envoyer que 
pour le fabriquer !!!  (1282 contre 1335 €)

Les frais et gains sont détaillés par Daniel Piquet, ainsi que les recettes (cf annexes).  
Nous avons les moyens financiers d'agir, il nous manque les moyens humains.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

II- RAPPORT MORAL
Manifestations : Nous étions à nouveau présent.e.s au salon Primevère (début 2018). Merci aux membres qui ont tenu le

stand, il faut tenir trois jours en se relayant. 
            Nous avons participé à la fête des Semences à Marcilly-le-Châtel (42). À cette occasion, nous avons testé le  « Jeu des 100
moutons ». Il y a eu plus de contacts qu'à Primevère.
           Magali Brosse a participé à la fête de la chèvre à La Vallat-en-Gier (dernier dimanche du mois d'août 2017) : s'y manifestaient
les éleveurs de chèvres laitières du Pilat, mais il semble qu'elle ne soit plus reconduite.

 Pascaline Taton a tenu un stand à Davayé (au lycée agricole) et a eu quelques contacts intéressants. 
Journal :  La  diffusion  du journal et  de  La "Lettre  de FERME" (Newsletter) ont  retrouvé leur  rythme de croisière.

D'anciens numéros sont envoyés aux nouveaux adhérents (contre l'envoi de timbres).
Catalogue des adhérentes éleveuses et des adhérents éleveurs : Un grand merci à Daniel Piquet qui en assure la réalisation .
Côté  Internet :  Le  groupe Facebook (Sauvegarde  races  anciennes)  créé  par  Christiane  Mazoué comptera  bientôt  4000

membres. Site et blog sont régulièrement complétés.
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 ).

Sauvetage : 
C'est le but ultime même si en ciblant sur les races « orphelines », l'atteindre est très difficile.  

• Merci à Solène Rebreyend qui assure le suivi de l'action lapin japonais.  Nous continuerons à soutenir cette action
en 2019.

• Nous avons renouvelé le parrainage d'Obsidienne, vache marine suivie par le Conservatoire des Races d'Aquitaine.
• Nous avons également participé à l'achat d'une truie Blanc de l'Ouest (élevage de Gaël CHATELLIER).
• Et  nous  allons  soutenir  le  projet  d'Élise  et  Damien  VIDART concernant  le  Coq  Gaulois :  avec  12  souches

différentes, il y a de bonnes chances d'avancer.

Suggestions pour faire connaître FERME  : 
Luc suggère de demander un article sur nous à 2 revue dont « La Décroissance ».

Pour clore ce rapport moral : revenons à l'édito du n°84 : « Débordé.e.s mais optimistes ».

Optimistes :    La démarche initiée par FERME en 2017  (cf  journal n°82 p.16 à 18) porte ses fruits. Huit nouvelles
associations participent à notre action « races et populations orphelines ».  Ce qui porte leur nombre à 24. Merci à elles ! D'autres
contacts sont en cours. Nous voilà donc, pour ce qui est de notre démarche, retournés à une situation apaisée. Nous savons où nous
allons et nous avons défini comment y aller. Ce qui a de quoi nous rendre optimistes.

Débordé.e.s :    C'est là que le bât blesse. Avec un nombre d'adhérent.e.s encore trop faible, les tâches à réaliser reposent sur
un trop petit nombre de personnes. Dès l'A.G. de 2016, les idées ont fusé pour redynamiser FERME mais si personne ne prend une
idée en main, elle ne se concrétise pas.

Je vous invite donc à passer le cap et à épauler notre équipe : 

« Ce que FERME réalise, c'est ce que nous TOUTES et TOUS entreprenons. »

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.



III- APPEL et PROPOSITIONS pour agir :
• Rédiger un article (pour le journal ou le blog).
• Contacter une nouvelle association pour l'action « races et populations orphelines ».
• Aider le bureau (saisie – mises à jour fichiers - relecture article journal...).  
• Promouvoir FERME (salons, manifestations…).
• Il manque un.e correspondant.e bétail pour répondre aux demandes d'infos et d'adresses.
• Coordonner une action de sauvetage. Il manque, par exemple, une locomotive pour le sauvetage de la brebis Marron des 

Aravis.
• GRANDIR… Si chaque adhérent.e décidait une personne à nous rejoindre, nos forces doubleraient…    
• Etc.

Les personnes décidant de nous épauler seront, bien sûr, accompagnées par l'équipe. 
À vous de jouer (cf bulletin ci-joint).

IV- QUESTIONS diverses
A noter : concours international de tonte au Dorat (Haute-Vienne, près de Bellac, premier week-end de juillet, 5, 6 et 7 juillet  2019)  :
demander aux adhérents locaux s'ils peuvent y jeter un œil.

V- CONSEIL D'ADMINISTRATION
Agathe Pothin arrive en fin de mandat.
Candidat.e.s : Agathe Potin, Solène Rebreyend : elles sont élues à l'unanimité.
Bureau : Ce dernier a un besoin impérieux d'être étoffé. En 2018, Michel Ramade (secrétaire) et Daniel Piquet (trésorier).  Rappel,
Georges JOUVE assure la présidence depuis 2017.

P. S . : 
- Merci à tous ceux qui veulent  faire partie du C. A. élargi et recevoir les comptes rendus et autres correspondances d'envoyer des
enveloppes timbrées ou leur adresse internet.

Leigneux, le 20 juin 2019
Le Président, Georges JOUVE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Additif à ce compte-rendu :
TRÈS IMPORTANT : 
- Vous trouverez, ci-joints, un bulletin de réponse pour les propositions d'aide (indispensable pour soutenir le bureau).
- Le rapport financier
et un formulaire pour commander des n° anciens.

                                Bonne lecture.                                                                     Cordialement, l'équipe de FERME

ANNONCES :
- “ Plumassière de métier, je recherche en ce moment des plumes de paon de forme : queue de pie, sabre et plumettes bronze. 
J’échange ces plumes contre des bijoux que je réalise et que vous pouvez consulter sur mon site: www.plumoiselles.com  Vous pouvez 
également me contacter par téléphone au: 06 74 10 68 91. Si vous avez d’autres plumes originales à me proposer, je suis preneuse!  
Merci d’avance.   Michèle, Plumoiselles”

- Recherche : Poules et coqs La Flèche Arnaud d'Aubarède  (69) 06 02 73 77 76 arnaud.daubarede@laposte.net"

- À vendre : Dindes des Landes (très rares! Cf n°84) Pierre NABOS (32) 06 46 41 56 14 pierre.nabos@hotmail.com  Nombreuses 
autres races rares selon disponibilité (cf catalogue des adhérent.e.s)

http://www.plumoiselles.com/
mailto:arnaud.daubarede@laposte.net
mailto:pierre.nabos@hotmail.com

