BIENVENUE A LA FERME
ALPES-PROVENCE
Compte-rendu du conseil d’administration
27/09/12 à Peipin

Liste des participants :
Présents :
Gérard Doras
Rose-Marie Garcin
Florian Pascal
Arielle Bardouin
Louis-Marie Aveline
Henri Goletto
Sandrine Maccario
Gisèle Emeline
Nicoline Marois

Excusés :
Véronique Blanc
Nadia Gaydon

Compte-rendu
Le quorum étant atteint, le conseil d’administration peut délibérer.
I/ Validation du compte-rendu du dernier conseil d’administration du 02.07.2012.
Le compte-rendu du dernier conseil d’administration est adopté à l’unanimité.
Proposition d’une stagiaire de la licence pro de tourisme durable.
Nicoline présente la candidature de Bélia Félix, qui souhaiterait réaliser un stage entre mars et juin 2013.
Ceci pourrait permettre d’approfondir le suivi qualité des exploitations et réaliser une enquête auprès des
adhérents Bienvenue à la Ferme (idées nouvelles, ce qu’ils attendent de Bienvenue à la Ferme, actions,
analyse des forces et faiblesses, etc…).
 Un bon accueil de cette proposition de stage par les administrateurs, cela devra être
proposé à la direction de la chambre d’agriculture.
2/ Bilan de la saison estivale
Bilan des marchés du Verdon
Louis-Marie annonce un très bon bilan pour les marchés paysans de Moustiers (encore mieux que 2011).
Tout le monde a bien travaillé, mis à part une petite baisse en septembre. Cependant, Louis-Marie juge que
l’on pourrait étendre la saison jusqu’à fin septembre en 2013, sauf le dimanche du marché aux saveurs,
rappelle Sandrine Maccario.
La répartition des tâches grâce au tableau a permis de responsabiliser les producteurs et d’entretenir une
meilleure ambiance générale.
Une réunion de bilan de saison sera organisée à Moustiers fin octobre, ou en novembre.
Il est décidé lors de cette réunion d’étendre cette réunion bilan à tous les adhérents pour les mobiliser à
organiser des marchés dans leurs territoires.
 Une réunion festive, avec barbecue ( ?), sera organisée en novembre pour donner envie
aux autres producteurs d’organiser ce type de marchés sur son propre territoire
 La stagiaire pourrait être présentée à cette occasion
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Bilan des autres marchés
Un marché à la ferme du Petit Jabron le 29 juillet 2012 à Sisteron : soirée théâtre à la ferme, organisé avec
Solidarité Paysannes, par l’adhérent Samuel Donneau. Ambiance sympathique, sans grosse fréquentation.
Un marché lors du concours de labour des JA les 25 et 26 août 2012 à Oraison : marché peu fréquenté.
Un marché lors de la fête de l’APPAM le 22 septembre 2012 à Digne : une première pour le grand public,
sans succès à cause de l’emplacement excentré, mais bonne ambiance.
 Tous ces marchés sont généralement très peu fréquentés, et les participants Bienvenue à la Ferme
ont parfois l’impression de faire juste partie de l’animation de la journée, sans retour sur leur
déplacement.
Au lieu de cela, l’association Bienvenue à la Ferme pourrait proposer à ces occasions un stand
promotionnel Bienvenue à la Ferme avec prospectus, dégustations, charte etc…
Il faudrait donc prévoir un budget pour ce stand, pour le déplacement, la dégustation, la promotion.
Prévoir une indemnité kilométrique des producteurs qui se déplacent, et privilégier l’achat de produits des
producteurs qui se déplacent et/ou voisins de la manifestation.
Prévoir un barnum Bienvenue à la Ferme pour cela + présentoir + table.
Avoir un référent par territoire pour la promotion, communication, et centraliser le matériel sur Digne.
L’idéal étant de programmer un planning annuel pour ce type d’actions de promotion, afin d’anticiper un
maximum.
Bilan de la saison
Gérard Doras parle de « cueillette sauvage » en expliquant que les consommateurs sont de plus en plus
saisonniers, et demande beaucoup sur une très courte période. Il souhaiterait parvenir à engager l’action
BAF sur un développement durable toute l’année. Il aimerait éduquer le touriste pour limiter les à-coups.
Pour Louis-Marie Aveline et Gisèle Emeline, il est vrai que la saison se raccourcit.
Arielle Bardouin se demande s’il ne faudra pas mieux cibler l’offre sur une clientèle locale (comme c’est fait
par les PVC).
Bilan des flyers
Rose-Marie Garcin se demande si les dépliants fonctionnent vraiment. Elle s’en sert beaucoup mais n’a eu
pour l’instant aucun retour chez elle. C’est aussi le cas pour les Itinéraires Paysans, qui marchent plutôt si le
camping d’à-côté en fait la publicité. C’est plutôt le bouche à oreille qu’un prospectus parmi beaucoup…
Arielle précise que c’est difficile à mesurer, mais Rose-Marie insiste en disant qu’elle demande
systématiquement d’où viennent les gens.
Sandrine Maccario dit qu’elle a mis des dépliants à des offices de tourisme du Sisteronnais, et que ça part
très bien.
 Il est proposé de réaliser un petit présentoir individuel, en complément des gros
présentoirs, à proposer aux personnes qui reçoivent du monde (au moins un par adhérent) mais
aussi aux hébergements etc… Ce présentoir doit tenir debout sur une étagère, et permettre de
ranger les flyers.
Il est également suggéré de ranger les adhérents par catégorie dans le flyer car c’est difficile à lire. Et
d’expliquer sur la couverture qu’il y a de la vente directe, car ce n’est pas encore ancré dans l’esprit des
gens.
 La mise à jour des flyers sera anticipée cette année, Nicoline enverra un mail aux
administrateurs pour qu’ils lui fassent remonter leurs remarques et améliorations.
3/ Labellisation de l’hébergement en direct : point sur la réunion avec les Gîtes de
France et le CG04
Nicoline rappelle que l’APCA propose que les chambres d’agriculture qui le souhaitent fassent passer une
demande pour avoir la possibilité de labelliser en direct les hébergements à la ferme, en précisant avec
quelles ressources cette labellisation est prévue.
Nicoline Marois rapporte la réunion qui a eu lieu avec Frédéric Esmiol (président CA04) et Christian
Charbonnier (sous-directeur CA04), ainsi que Auguste Derrives (président Gîtes de France), Séverine
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Murcia, responsable administrative et comptable aux Gîtes de France 04, Delphine Goy, responsable
production aux Gîtes de France 04, Nicoline Marois, chargée d’études à la CA04, Anne Rinjonneau, chef du
service tourisme au Conseil Général des AHP et Ingrid Lemas, service tourisme au CG04 afin d’envisager la
labellisation en direct par la chambre d’agriculture, en utilisant les services des Gîtes de France.
Suite à cette première rencontre, Gérard Doras souhaite reprogrammer une réunion de
travail avec Auguste Derrives (président Gîtes de France) et les techniciens concernés afin
d’envisager la labellisation en direct par la chambre d’agriculture.
Les administrateurs de l’association Bienvenue à la Ferme souhaitent formuler très
rapidement la demande de labellisation directe des gîtes auprès de la chambre d’agriculture, car
c’est une demande assez récurrente d’un certain nombre d’agriculteurs.
Gérard DORAS ajoute qu’il n’a pas souhaité se représenter au conseil d’administration des Gîtes de France
et qu’il cessera d’y adhérer à partir de janvier 2013. Pour lui, la labellisation directe est une priorité. Les gîtes
sont sortis de l’esprit « monde rural ». Attention cependant aux engagements de labellisation dans le cadre
de subventions reçues du Conseil Général.
Florian Pascal est d’accord sur le fond mais alerte le président sur la forme.
Henri Goletto ajoute qu’il est sorti des Gîtes de France pour ses 9 gîtes (il a le classement meublé de
tourisme). De plus, il trouve très problématique que le label Bienvenue à la Ferme ne soit pas pris
en compte pour les chèques vacances. A étudier ?
Louis-Marie Aveline est aussi sorti pour ses gîtes. Il précise que si Bienvenue à la Ferme fait intervenir les
Gîtes de France comme prestataire, il y a un risque d’être dégradé en qualité, car plus de conseils pour
passer d’un niveau à l’autre (parfois, il suffit d’un faible réaménagement).
 Nicoline va faire passer la grille du classement « meublé de tourisme » aux administrateurs,
ainsi que la grille des chambres d’hôtes proposée par l’APCA.
4/ Point sur les points de vente collectifs
Rappel de la cotisation fixée lors du dernier conseil d’administration :
– Une cotisation est appelée au magasin en fonction de la superficie de vente
nationale départementale TOTALE
Montant / surf 1 (<100m²)
150 €
50 €
200 €
100 €
Montant / surf 2 (entre 100 et 150 m²)
250 €
350 €
150 €
Montant / surf 3 (>150 m²)
450 €
600 €
– Une cotisation individuelle appelée au magasin
• Producteur adhérent individuellement à BAF : 0 €
• Producteur non adhérent à BAF : 15 €
– Il peut utiliser les outils de PLV aux couleurs BAF au sein du magasin
seulement
• Artisan : 40 €
Nicoline a préparé un argumentaire pour la présentation de l’adhésion Bienvenue à la Ferme
aux points de vente collectifs. Elle l’a déjà présenté en AG de Couleurs Paysannes, le vendredi
31 août 2012.
Florian Pascal indique que les points de vente collectifs se sont forgé leur propre image, et ajouter l’image de
Bienvenue à la Ferme risquerait peut-être de perturber la communication. Louis-Marie Aveline est assez
d’accord.
Gérard Doras insiste en précisant que les points de vente peuvent adhérer à un VRAI réseau national.
Florian Pascal conclue en indiquant qu’une adhésion de points de vente doit voir en face un réel service et
des réponses techniques à leur apporter, ce qui demande du temps (pour la technicienne de l’association).
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5/ Organisation du buffet fermier lors du congrès des parcs le 12 octobre 2012 à Aups
(800 repas, en collaboration avec le parc du Verdon et la Coop Couleurs Paysannes)
L’organisation de ce buffet a bien avancé lors d’une réunion avec le parc du Verdon et les producteurs de
Couleurs Paysannes concernés par cette action. Finalement, la facturation passe directement entre les
producteurs et le Parc du Verdon, mais aidé administrativement par l’association Bienvenue à la Ferme.
Il est rappelé la récolte des barnums pour l’opération, les producteurs pourront les laisser à Couleurs
Paysannes. Le parc du Verdon devra prendre en charge les poids. Gisèle laisse son barnum chez Sandrine,
qui le descendra en même temps que ses pains d’épices à la coop le 11 octobre.
6/ Opérations régionales : portes ouvertes fermes pédagogiques le 3
octobre, brin de Culture les 20 et 21 octobre
La journée portes ouvertes des fermes pédagogiques a bien été diffusée aux écoles via l’inspection
académique qui a accepté d’envoyer un mail à tous les instituteurs.
L’opération Brin de Culture concerne trois adhérents et s’organise.
 Une remarque de Rose-Marie Garcin sur la possibilité d’avoir ce type de manifestation
au printemps ?
7/ Organisation des réunions territoriales
Elles ne seront pas organisées telles quelles à l’automne, car il faut vraiment pouvoir mobiliser les
producteurs pour y participer.
Pour l’automne, il est proposé la rencontre bilan des marchés du Verdon avec un barbecue festif dans le
Verdon.
Puis les réunions territoriales devront être organisées au printemps, suite aux rencontres
individuelles réalisées par la stagiaire, si le stage a lieu au printemps. Les réunions territoriales doivent être
liées à des projets pour mobiliser les producteurs.
Gérard Doras redit sa volonté d’avoir un référent par territoire.
8/ Commande de matériel :
Présentoirs sur pied
Deux présentoirs Bienvenue à la Ferme ont été livrés chez Couleurs Paysannes et chez L’Etal des Paysans.
Un va être livré à la Maison de Pays de Jausiers par Gérard Doras. Un à la Maison de Pays d’Allemagne par
Louis-Marie Aveline. Un à Unis Verts Paysans (Florian Pascal). Un à la Maison de Pays de Mallemoisson par
Nicoline. Un à l’Office de tourisme de Sisteron par Nicoline. Arielle s’occupe de la Maison de Pays de Mane.
Il en reste un stocké à la maison du bois de Méolans Revel, et 5 sont prêts à la CA04 à Digne.
Le présentoir d’Oraison semble avoir été détérioré lors de son prêt à la CA13, Nicoline va le demander à
Grégory. (Au 01.10.12, renseignements pris auprès de Grégory, il n’a pas été détérioré à ce moment là et une
convention de prêt a été signée avant et après restitution).
Barnums
L’association va acheter 4 barnums pour 4 adhérents + 1 pour l’association en 2012.
 Il est proposé de demander aux adhérents s’ils souhaitent en acheter en 2013 pour pouvoir les
budgétiser dans la demande de subvention.
Sacs
Les sacs biodégradables ne seront plus commandés, mais il est possible de se renseigner auprès d’EMBALIA
à Manosque, pour des sacs krafts et des sacs bio-fragmentables, à mettre aux couleurs de Bienvenue à la
Ferme. (Contact Sala au 06 85 21 46 71).
Petits présentoirs supports des flyers
A étudier chez des fournisseurs type Succlo à Sisteron.
9/ Point trésorerie, comptabilité :
Christine, comptable récemment mise à disposition pour l’association, commence à prendre ses fonctions et
à cadrer les comptes. Ces derniers sont rapidement présentés.
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10/ Questions diverses :
Demandes d’agrément :
Nicoline présente les dossiers de Guilène Cheron, à Barras, et Marie-Claude Arnaud, à Bellafaire.
Le premier dossier est refusé car elle n’a pas la ½ SMI, et c’est un point sur lequel les administrateurs
insistent. De plus, le projet est assez flou.
Le deuxième dossier est discuté, car elle a la ½ SMI mais exerce son activité à titre secondaire, en pluriactivité. Le cahier des charges stipule qu’une dérogation peut être donnée si le département le décide.
Gérard Doras souhaite envisager cette possibilité. Arielle rappelle qu’il faut bien cadrer les choses et ne pas
risquer de faire du cas par cas. Trois administrateurs votent contre la dérogation (Florian, Gisèle, RoseMarie). Il est donc demandé de voir avec elle pour qu’elle ait un véritable statut. Etant donné que son mari
exerce une activité agricole, il est demandé à ce qu’elle se mette en conformité en conjointe collaboratrice.

Relevé de décisions et actions à mener
Décisions

Qui doit s’en occuper et
quand ?
Continuer à présenter l’adhésion Bienvenue à la Ferme aux points de Nicoline Marois – automne 2012
vente collectifs
Finir de répartir les 7 présentoirs Bienvenue à la Ferme :
Nicoline
Marois
et
administrateurs – automne 2012
Maison de Pays de Jausiers
Gérard Doras
Maison de Pays d’Allemagne en Provence
Louis-Marie Aveline
Maison de Pays de Mallemoisson
Nicoline
Maison de Pays de Mane
Arielle Bardouin
Office de tourisme de Sisteron
Nicoline
Point de Vente collectif Unis Verts Paysans
Florian Pascal
Se renseigner auprès d’EMBALIA à Manosque pour des sacs kraft et Nicoline Marois de la part de
bio-fragmentables (contact Sala 06 85 21 46 71).
Louis-Marie – automne 2012
Rechercher des mini-présentoirs Bienvenue à la Ferme pour exposer Nicoline Marois – automne 2012
les flyers chez les adhérents (et autres) auprès d’un fournisseur
Organiser une réunion de bilan des marchés du Verdon festive, Nicoline Marois et Luc Courtil en
ouverte à tous les adhérents (barbecue)
2012.
Cotisation à rappeler en donnant l’ultimatum de la parution dans les Nicoline Marois et Evelyne
flyers 2013
Passeri en janvier 2013
Anticiper la mise à jour des flyers Bienvenue à la Ferme
Nicoline Marois – automne 2012
Acheter les 5 barnums prévus pour 2012, et prévoir des Nicoline Marois – automne 2012
précommandes pour 2013
Au moins tous les trois mois, envoyer une newsletter aux adhérents :
Nicoline en 2012
- leur demander de fournir des mises à jour et actualités pour le
site.
- traduire ce qui se fait dans le cadre de BAF au niveau national
et régional à échelle départementale.
- apporter d’autres informations intéressantes
Réaliser une communication conjointe des fermes auberges
Nicoline Marois et la chambre
régionale en 2012
Proposer la stagiaire de la licence tourisme durable à la direction de la Nicoline Marois à l’automne 2012
Chambre d’Agriculture pour un stage de mars à juin
Programmer une commission d’agrément en décembre 2012 et Nicoline Marois à l’automne 2012
répondre aux deux dossiers traités lors du conseil d’administration
Reprogrammer une réunion de travail avec Auguste Derrives Gérard Doras et Nicoline Marois
(président Gîtes de France), Gérard Doras et les techniciens Novembre 2012
concernés afin d’envisager la labellisation en direct par la chambre
d’agriculture.
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