Association BIENVENUE A LA FERME ALPES-PROVENCE
Siège : Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence
66, boulevard Gassendi – BP 117 – 04004 DIGNE LES BAINS cedex
Tél. : 04.92.30.57.57 – Fax : 04.92.32.10.12
e-mail : bienvenue-a-la-ferme@ahp.chambagri.fr
site : www.bienvenue-a-la-ferme-alpes-provence.com

COMPTE RENDU de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2014 à Digne les Bains
Etaient présents :
M. DORAS Gérard, président association
M. AVELINE Louis-Marie
Mme GARCIN Rose-Marie
Mme EMELINE Gisèle
Mme RATTO Marie-Christine
M. BAURAIN Thierry
Mme BORGMANN Joyce
M. DUCREAU Benjamin
M. FACCHIN Michel
M. AMOUREUX Serge
Mme GUILLERMIN Johanna
M. LECRU Eric
M. MADDY Lionel, Couleurs Paysannes
Mme GIRARD Marie-France
M. PRONNIER Patrick
M. BRUN Gérard

M. ESMIOL Frédéric, président CA04
Mme GOY Delphine, Gîtes de France
Mme LEMAS Ingrid, CG 04
Mme BARBARIN Marion, Pays Gourmand
M. DABOUT Pierre, ADT 04
M. DESVAUX Robert, Pays Dignois
Mme MANETTE Annie, CR 04
M. CORNILLE Vincent, CA 84
M. DORAS Chris
M. CHARBONNIER Christian, CA 04
M. GUERI Yoann, CA 04
Mme MAROIS Nicoline, CA 04
Mme PASSERI Evelyne, CA 04

Etaient excusés :
Mme BARBAROUX Emilie
Mme ROUGON Anne-Claude
M. GARINO Julien
M. YERNAUX Thierry
Mme MARBOUTIN Nadège, CG04
Mme RINJONNEAU Anne, CG04
Mme BOUSQUET Violaine, CG04
Mme ESCOFFIER Nathalie, CA83
M. CAUVIN Gilles, CA 83
M. JAQUESON Steve, CPIE Manosque

M. PASCAL Florian
Mme BARDOUIN Arielle
Mme MACCARIO Sandrine
M. GOLETTO Henri
Mme PALMIERI Andrée
Mme POITEVIN Stéphanie
Mme RIMBAUD Joëlle
Mme SAUVAIRE Hélène
M. MARTIN Michaël
Mme ARNOUX Amélie
Mme BRICLOT Ingrid

Pouvoirs de :
M. DORAS Gérard

a les pouvoirs de :

Mme GARCIN Rose-Marie

a les pouvoirs de :

M. AVELINE Louis-Marie

a les pouvoirs de :

Mme BORGMANN
Mme RATTO M-Christine

a le pouvoir de :
a les pouvoirs de :

Mme EMELINE Gisèle

a les pouvoirs de :
Compte rendu :
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Mme BARDOUIN Arielle
Mme BARBAROUX Emilie
M. GARINO Julien
M. PASCAL Florian
M. MARTIN Michaël
Mme SAUVAIRE Hélène
Mme PALMIERI Andrée
Mme ARNOUX Amélie
Mme ROUGON Anne-Claude
Mme MACCARIO Sandrine
M. YERNAUX Thierry

La séance est ouverte à 14 h sous la présidence de M. DORAS, qui accueille les participants et
remercie les participants de leur présence, qui permet à l’association de vivre et de fonctionner. Il
remercie également le président ESMIOL, ainsi que le Conseil Général et tous les organismes
représentés.
Le compte rendu de l’AG du 11 avril 2013 est adopté à l’unanimité.
Rapport moral du Président : (voir PJ)
M. DORAS rappelle les principaux objectifs de l’association Bienvenue à la Ferme Alpes Provence,
ainsi que ses principales réalisations pour l’année qui vient de s’écouler (les marchés paysans du
Verdon, l’appui aux PVC…) Il rappelle qu’il est important de garder « l’esprit paysan ».
M. ESMIOL est d’accord avec M. DORAS et rappelle que l’agriculture est indispensable dans le
département.
Un projet de fédération des associations Bienvenue à la Ferme (avec celle du Vaucluse notamment)
est envisagé, dans le but d’avoir un réel poids auprès des institutions régionales.
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité.
Compte rendu financier de l’exercice 2013 : (voir PJ)
Nicoline MAROIS rappelle l’ordre du jour et présente le rapport financier 2013.
Le bilan fait apparaître une variation des stocks positive (+ 676,20 €). Les créances clients
comprennent les cotisations qui ne sont encore encaissées.
Dans le compte de résultat, les charges d’un montant de 7 709 € représentent la somme reversée par
l’association à l’APCA pour les adhésions. Les cotisations et les charges ont (légèrement) augmenté
du fait de l’augmentation (annuelle) de la cotisation nationale et du nombre d’adhérents à
l’association.
En ce qui concerne les subventions, le Conseil Général verse tous les ans la même somme, à savoir
2 000 €. Mais la subvention attribuée par le Conseil Régional risque de ne pas être reconduite cette
année.
Le résultat est de 1 511 €.
Ce compte rendu financier est adopté à l’unanimité.
Rappport d’activité de l’exercice 2013 : (voir PJ)
Nicoline MAROIS rappelle les chiffres de l’association.
Les formules ont été réparties en 4 grands thèmes, dont la vente directe, qui est majoritaire à 75 %.
Et par territoire, dont le Verdon représente un tiers des adhérents, étant le secteur le plus touristique
donc le plus dynamique du département.
Couleurs Paysannes a adhéré à Bienvenue à la Ferme en tant que magasin de producteurs. Il y a
1.600 produits différents, répartis sur 300 m² de surface de vente. Lionel Maddy, salarié pour la
communication du point de vente collectif, précise que le logo Bienvenue à la Ferme est un gage de
qualité pour les clients, clientèle qui n’est pas composée uniquement de touristes mais aussi de
locaux. Bienvenue à la Ferme propose d’accompagner la mise en place de la vente en ligne dans les
mois qui viennent. Cette formule fonctionne très bien. Le e-commerce et le drive-fermier ont le vent en
poupe.
Ensuite, Marion BARBARIN présente l’initiative « Pays Gourmand », qui a été créée par le pays A3V.
Le label regroupe les restaurants qui s’engagent à travailler avec les producteurs locaux des 3
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territoires. Il y a très peu de différence de prix par rapport aux autres fournisseurs. La limite est
souvent la logistique de l’approvisionnement. Des solutions pourraient être envisagée comme
l’utilisation de plateformes comme par exemple, Couleurs Paysannes. Des plaquettes ont été
réalisées par le pays A3V et le Pays Sud, qui a intégré les producteurs Bienvenue à la Ferme.
Yoann GUERI, le nouveau technicien des techniques bio et des CUMA de la Chambre d’Agriculture
se présente brièvement. Il sera à la disposition de tous les agriculteurs qui souhaiteraient le rencontrer
pour des conseils ou un accompagnement.
Louis-Marie AVELINE fait remarquer qu’il faut faire des ponts avec Agribio04 et d’autres partenaires
pour mutualiser les moyens et se mettre au service des touristes et des gens du département.
Les Marchés du Verdon se déroulent dans une très bonne ambiance et attirent beaucoup de monde.
La question est posée d’y faire entrer des artisans. Après un rapide tour de table, les adhérents
présents sont assez réticents à l’évocation de cette proposition. La marque Bienvenue à la Ferme
représente les agriculteurs ! Mais il faut pouvoir satisfaire à toutes les demandes. Les marchés de
producteurs de pays ont des artisans par exemple. Le plus important est de rester dans l’esprit du
début : des produits fermiers locaux.
Christian CHARBONNIER fait remarquer que la Chambre d’Agriculture et le Parc du Verdon étant des
partenaires de cette action, il faudra les intégrer aux réflexions.
En projet :
-

-

-

Marchés paysans à Oraison (qui représente un bassin d’environ 7.000 personnes), à voir via
Joyce. Les marchés existant déjà ne sont pas à des horaires pratiques pour les gens qui
travaillent et les jeunes.
Marchés paysans sur le plateau de Valensole, où s’arrêtent régulièrement des cars de
Japonais ! Voir éventuellement avec les transporteurs pour faire les marchés les jours
auxquels passent les cars. Eric Lecru intervient sur son expérience des marchés et propose le
domaine du grand Logisson. Le poteau de Tel est aussi envisagé.
Marchés paysans aux Granons à Manosque avec Serge Amoureux.

M. CORNILLE parle de l’initiative du maire d’un petit village du Vaucluse, Pernes-les-Fontaines, qui a
instauré un marché paysan du soir, mais sans cahier des charges. Il a demandé à l’association
Bienvenue à la Ferme 84 et à la Chambre d’Agriculture leur collaboration au niveau logistique. Ces
marchés sont payants : la commune paie un service, et ces revenus vont dans la caisse de la
Chambre d’Agriculture. Les exposants ne sont pas uniquement des adhérents à Bienvenue à la
Ferme, et ils peuvent venir d’autres communes.
Vincent Cornille propose de faire se rencontrer les producteurs du 04 et du 84, et de faire un état des
lieux des produits manquants sur des marchés limitrophes.
Nicoline rappelle que la prochaine réunion des Marchés paysans du Verdon aura lieu le 18 avril à
Moustiers. Les échanges avec le Var seront poursuivis. Ces marchés sont très rentables, sur le
modèle du marché bio d’Aiglun.
Nicoline rappelle ensuite les services proposés aux adhérents (p. 9). Elle rappelle que pour l’agrément
des gîtes, la labellisation directe est désormais possible, mais la double labellisation est bien sûr
poursuivie, en partenariat avec Gîtes de France ou Clévacances.
Elle attire l’attention des adhérents Bienvenue à la Ferme sur l’auto-diagnostic, qui doit être réalisé
tous les ans. De plus une visite de suivi doit être réalisée tous les 5 ans sur l’exploitation, cela nous
est demandé au niveau national. Il faudrait arriver à le faire !
Brin de Culture, festival organisé par la chambre régionale d’agriculture : la prochaine manifestation
aura lieu les 18 et 19 octobre prochains. Certains agriculteurs pensent que cette date est mal choisie
trop tard dans la saison.
La Chambre Régionale a édité à cette occasion des fiches thématiques. Elles seront mises en lignes
sur le site Bienvenue à la Ferme PACA.
Le Printemps à la Ferme : il faut s’inscrire sur le site national, via l’onglet « site évènementiel » des
fiches fermes. Cela consiste en un accueil sur la ferme, des discussions, une animation agricole, une
chasse aux œufs…
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Le conseil général 04 présente le projet de base de données internet sur l’offre agritouristique du
département OpenData04, en partenariat avec l’ADT. Bienvenue à la Ferme est sollicité pour
transmettre ses données. Nous les transfèrerons après information préalable des adhérents.
Pierre DABOUT constate que l’on manque d’informations chiffrées sur l’agritourisme. Il propose de
mettre en place un outil d’observation sur l’offre agritouristique : attentes des clients, activité,
positionnement, stratégie marketing, évolution... afin de mieux cerner les activités agritouristiques au
niveau quantitatif et qualitatif. La méthodologie est déjà bien maitrisée par l’ADT pour d’autres
secteurs et consiste à faire des enquêtes régulières des hébergeurs afin de mettre en rapport l’offre et
la demande.
Eric LECRU est intéressé et souhaiterait savoir à quel genre de touristes on s’adresse.
Avant de devoir s’absenter, le président ESMIOL salue une équipe dynamique, et la chance d’avoir
des adhérents qui ont des projets. A l’occasion de la session de la Chambre d’Agriculture qui se
tiendra le lendemain (28 mars), il rappelle que l’un des sujets principaux de la session sera
l’intervention de la CA04 sur les sujets de l’accueil sur la ferme et des circuits courts. Il indique que la
Chambre d’Agriculture 04 manque de financements et doit rechercher de nouvelles ressources
financières, via de nouveaux services (PAC, services par les techniciens…) Elle met à disposition de
l’association Bienvenue à la Ferme Alpes Provence la secrétaire, Evelyne PASSERI, la technicienne
Nicoline MAROIS et la comptable Christine SICELLO. La contribution de la Chambre d’Agriculture à
l’association sera maintenue.
Gérard DORAS revient sur la réunion du 25 mars dernier, où l’accent a été mis sur le fait que, dans le
département, l’agriculture est essentielle. Mais sur quelles bases travailler afin de faire reconnaître et
de valoriser l’agritourisme ? Ouvrir un partenariat avec les hôteliers et l’artisanat pourrait être
bénéfique à tous…
Un autre challenge pour les années à venir est le renouvellement des générations. Pour la reprise des
exploitations, nous avons besoin de tout le monde, des personnes issues du milieu agricole et des
néo-ruraux, qui peuvent apporter un plus au monde agricole. Afin de travailler pour le succès des
agriculteurs, il serait bon que le Conseil Général s’associe à nos projets !
Robert DESVAUX pour le Pays Dignois indique les actions réalisées sur le territoire et évoque les
rendez-vous du terroir « foire de Thoard, foire de la Javie, saisonnales d’Aiglun, foire de la Lavande ».
Il est très intéressé par le concept de stand collectif de Bienvenue à la Ferme à mettre en avant sur
les foires.
Renouvellement des membres du conseil d’administration :
Il y a 1 membre à renouveler : Rose-Marie GARCIN, vice-présidente.
La vice-présidente est réélue à l’unanimité.
Mmes Arielle BARDOUIN, Nadia GAYDON et M. Florian PASCAL sont démissionnaires.
Mmes Johanna GUILLERMIN, Joyce BORGMANN, et MM. Gérard BRUN et Thierry BAURAIN se
portent volontaires entrer au conseil d’administration.
Tous les quatre sont élus à l’unanimité.
Le nouveau bureau est donc composé ainsi (les membres entrants ou réélus sont surlignés en gras) :
-

président : Gérard DORAS
vice-présidente : Rose-Marie GARCIN
trésorière : Marie-Christine RATTO
secrétaire : Louis-Marie AVELINE

-

membres : Henri GOLETTO
Sandrine MACCARIO
Gisèle EMELINE
Gérard BRUN
Thierry BAURAIN
Johanna GUILLERMIN
Joyce BORGMANN

Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Fixation des cotisations 2015 :
Le montant des cotisations 2015 sera très légèrement augmenté par rapport à 2014, soit :
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-

38 € TTC pour la part départementale
12 € TTC par prestation supplémentaire.

Cette décision est adoptée à l’unanimité.
Gérard DORAS propose de réfléchir au cours du prochain conseil d’administration sur la mise en
place éventuelle d’une « cotisation solidaire », qui porterait uniquement sur la part départementale,
pour aider ceux qui commenceraient juste ou auraient des problèmes financiers (à définir dans le
temps).
Le budget prévisionnel 2014 :
Charges

Montant (€)

Produits

Prestation de service

8 500

Participation marchés

Achat matériel

8 000

Participation barnum

Autres fournitures

600

Entretien et réparations

200

Assurance

Montant (€)
2 000

Vente de marchandises

2 000

500

Conseil Régional

19 200

Rémunérations intermédiaires

3 000

Conseil Général

2 000

Publicité, communication

4 000

Déplacements, missions

3 000

Frais postaux et copies

400

Reversement cotisations APCA

7 000

Cotisations adhérents

10 000

TOTAL

35 200

TOTAL

35 200

Cette décision est adoptée à l’unanimité.
L’attention de l’assemblée est attirée sur le fait que l’association n’est pas assurée de toucher encore
des subventions du Conseil Régional, alors qu’il s’agit de son principal financeur.

Questions diverses :
Des petits guides pratiques de communication et d’animation sont à disposition sur simple demande.
sur le e-commerce à disposition des personnes présentes.
Il y a eu un gros travail de fait au niveau national pour la communication et la visibilité grand public de
Bienvenue à la Ferme.
Le e-commerce est une formule intéressante qui est proposée aux adhérents, et Joyce BORGMANN
veut l’expérimenter, ainsi que la formule « drive ».
Les adhérents Bienvenue à la Ferme Alpes Provence peuvent faire leurs propres modifications et
mises à jour sur leur fiche au niveau national. Ils ont également la possibilité de créer leur propre site
rapidement pour 450 €, ce qui n’est pas cher. Des formations sur ce sujet seront mises en place par le
service formation de la chambre d’agriculture.
Tous les adhérents sont priés de remplir leur autodiagnostic (à partir de leur fiche nationale, dans
l’onglet « enquête »). Il faut que tous l’aient fait pour l’année prochaine. Afin de faciliter cette
démarche, il faudra organiser une formation au cours de laquelle l’autodiagnostic sera rempli, sachant
qu’il faut minimum 8 personnes intéressées pour mettre une formation en place.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17 h 20 et est suivie d’un apéritif pris en
commun.

Validation du compte-rendu de l’assemblée générale et du compte-rendu d’activité :
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Le Président de l’association
Bienvenue à la Ferme Alpes
Provence,

Le secrétaire de l’association
Bienvenue à la Ferme Alpes
Provence,

Le Trésorier de l’association
Bienvenue à la Ferme Alpes
Provence,

G. DORAS

Louis-Marie AVELINE

Marie-Christine RATTO
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