Association BIENVENUE A LA FERME ALPES-PROVENCE
Siège : Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence
66, boulevard Gassendi – CS 90117 – 04995 DIGNE LES BAINS cedex 9
Tél. : 04.92.30.57.57 – Fax : 04.92.32.10.12
Email : bienvenue-a-la-ferme@ahp.chambagri.fr
Site : www.bienvenue-a-la-ferme-alpes-provence.com

Réunion du conseil d’administration
du 14 janvier 2016 à 14 h 30 à Digne (salle des sessions)
Présents :
Gérard DORAS, Thierry BAURAIN, Johanna GUILLERMIN, Marie-Christine RATTO, Benjamin
DUCREAU, Aurélie PINATEL, Evelyne PASSERI.
Excusés :
Louis-Marie AVELINE, Sandrine MACCARIO.

ORDRE DU JOUR
1- Accueil et intervention de Gérard Doras-[Pays Gourmand]
1’-Marchés Paysans
2- Projet de Farm Box : retours sur la réunion de travail du matin
3- Campagne de renouvellement des panneaux signalétiques des adhérents
4- Point compta et demande de subvention
5- Participation SIA 2016 le 29/02
6-Participation à : « De ferme en ferme » et à « Printemps à la ferme » 2016
7- Questions diverses.
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COMPTE RENDU
1- Accueil et intervention de Gérard Doras-[Pays Gourmand]
Le président Doras pense qu’il faut réfléchir au redémarrage de l’association, à comment on
fait vivre l’association, quelles en sont les forces vives ?
La dernière action entreprise, à savoir l’action « panneaux » est maintenue et même
prolongée, malgré de peu de commandes de la part des adhérents. Plusieurs actions ont été
menées (barnums, panneaux, farm box, marchés paysans...) mais peu de retours de la part
des adhérents. Faut-il mieux communiquer ? Si oui comment ? Aller sur le terrain chez les
adhérents BAF ?
Faire partie de Bienvenue à la Ferme signifie faire partie d’un réseau, mais apparemment peu
d’adhérents s’en rendent compte. Ils ont l’impression que leur adhésion ne leur apporte plus
rien au bout de quelques années, quand ils ont constitué leur réseau clientèle. La « petite
fleur » est pourtant un message visuel fort, garantie de qualité et qui inspire la confiance
auprès des consommateurs. Diminuer les cotisations s’il n’y a plus d’actions ?
En conclusion, faut-il continuer l’association ou laisser la gestion de Bienvenue à la Ferme à la
Chambre d’Agriculture 04, comme cela se fait dans le 05 (pas d’association BAF) ?

En ce qui concerne « Pays Gourmand » (qui est un label de restaurateurs qui cuisinent à
base de produits locaux), faut-il créer un annuaire de producteurs ? Contacter
éventuellement Robert Desvaux au Pays Dignois. Faire apparaître le logo Bienvenue à la
Ferme, pas celui de la Chambre d’Agriculture (dixit Christian Charbonnier).

Sujet
1’- Marchés
Paysans

Décisions
Election des représentants des marchés

Quand ?

Marchés paysans même groupe de référents : (réunion
Réunion
18/02)
18/02
Gérard Doras : président BAF en consultatif
• Louis-Marie Aveline (représentant le CA de BAF pour les
marchés)
• Raphaël Scipion (Moustiers)
• Christophe Botta (Ste Croix) Annulé
• Benjamin Ducreau (Estoublon)
• Johanna Guillermin (Valensole)
• François Meurant (Riez)

Qui ?
CA BAF+
représentan
ts marchés

Faut-il relancer les producteurs du Verdon, afin qu’ils ne soient pas actifs que sur les
marchés paysans et qu’ils participent plus aux autres actions ? Ils devraient avoir au moins un
nouveau panneau (obligatoire ? pris en charge à 100 % par l’association ?) à l’entrée de leur
exploitation ?
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2- Projet de Farm Box :
Le groupe de 4 étudiants de l’IUT en licence « tourisme durable » a présenté les principaux
résultats déjà obtenus (250 h de travail effectuées sur 400) après leurs différentes
recherches (voir PJ et CR de la réunion du 14/01/2016 au matin).
Le projet suit son cours. Annoncer les box à partir du 1er juin 2016.
3- Campagne de renouvellement des panneaux signalétiques des adhérents :
Peu d’adhérents concernés, peu de commandes. Difficultés de tous ordres pour payer les
commandes sur Internet avec la carte bancaire créée dans ce but... Des prélèvements directs
sur le compte est une opération payante et il n’est pas possible de payer par chèque. Action
« panneaux » prolongée sur 2016 : le rappeler dans la prochaine newsletter.
4- Point compta et demande de subvention :
Subvention région PACA 2013 ok + acompte 2014
6- Participation SIA 2016 le 29/02
L’association va-t-elle participer au salon de l’agriculture à Paris le 29 février ? Aurélie a une
réunion à Aix à ce sujet demain après-midi.
Le stand est mis à disposition (CRPACA) mais on ne peut rien vendre! C’est pour faire de la
communication. Ce n’est pas possible de n’y passer qu’une seule journée (transport,
installation, manutention...) On pourra y faire la promotion de la future farm box : éditer
5000 flyers A5 avec photos (en quadri) et un QR code qui revoit sur le site de BAF 04.
Faire un jeu pour récupérer des adresses mail, c’est possible mais c’est beaucoup de travail.
On pourrait par exemple proposer une box à gagner à l’occasion de son lancement via une
tombola, des paniers garnis ?... Faire des rappels par mail régulièrement ?
7-Participation à : « De ferme en ferme » et à « Printemps à la ferme » 2016 :
L’opération « Printemps à la ferme » (entre le 21 mars et le 21 juin) est sur un site
indépendant du site national A faire remonter à l’APCA.
Marie-Christine est d’accord pour participer à « Printemps à la ferme » à la condition de
trouver quelqu’un d’autre dans son secteur qui y participe aussi.
C’est possible de coupler cette opération avec une Agriculturelle (Chambre d’Agriculture),
comme l’avait fait Gérard l’année passée. A renouveler.
« De Ferme en Ferme » est annoncée au niveau départemental. Il est possible de participer
aux 2 opérations. Même si ce n’est pas obligatoire, essayer d’inciter les adhérents à s’inscrire
aux 2 !
Faire éditer un flyer commun aux 2 opérations quand on a le nom de tous les participants.
Date de la prochaine assemblée générale :
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Le jeudi 24 mars 2016 à 9 h 00 salle des sessions à la Chambre d’Agriculture de
Digne. Réunion suivie d’un repas tiré du sac. Inviter les 4 étudiants et leur tutrice.
Soutenance des étudiants le jeudi 24 mars à 13 h 00 à l’IUT ! Gérard se rendra à la
soutenance.
Plus personne ne demandant la parole, la réunion se termine à 15 h 45.
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