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 15mars 2018 à 9 h puis à 10 h 30 à Digne (CA 04)
à9h:
Présents :
Christian CHARBONNIER, Louis-Marie AVELINE, Marie-Christine RATTO, Gérard DORAS, Thierry
BAURAIN, Nicoline MAROIS.

 COMPTE RENDU 
A 9 h, Christian CHARBONNIER rencontre Louis-Marie AVELINE, Marie-Christine RATTO, Thierry
BAURAIN, Gérard DORAS et Nicoline MAROIS.
Il fait un point précis sur la manière dont les postes d'Evelyne (secrétariat) et Nicoline (technique)
sont financés à la CA 04. Il explique précisément sur 2017, 2018 et 2019, comment se répartissent les
dépenses et les recettes pour la partie agritourisme Bienvenue à la Ferme.
2017 : 20000 € de PRDA et la facture à l'association de 5400 € HT (6500 € TTC pour l'association).
2018 : 23700 € de PRDA et la facture à l'association de 5400 € HT (6500 € TTC pour l'association).
Hypothèse pour 2019 : 21500 € de PRDA, plus de facture, et c'est la CA 04 qui reçoit la subvention du
Conseil Régional (hypothèse 15000 €).
Pour 2018, l'association a demandé directement la subvention mais c'est la dernière année, en 2019,
la demande sera globalisée par la Chambre Régionale d'Agriculture.
Il faut donc que l'association BAF 04 propose dès le mois de juin 2018 à la CA 04 un plan d'action qui
correspond à sa stratégie et aux besoins des adhérents, sans chercher à coller à la région. La CA 04
défendra avec BAF 04 ce projet. Christian Charbonnier rassure les administrateurs sur le fait que la
communication et les marchés seront pris en charge, car ils sont pris en charge pour les autres
départements. Mais le projet de BAF 04 ne doit pas s'arrêter là !
Louis-Marie AVELINE explique succinctement qu'une nouvelle partie sur la professionnalisation des
adhérents est prévue, aller chez les adhérents, prendre des photos, faire des diagnostics, conseiller
les adhérents.
Christian rappelle que l'accompagnement collectif uniquement est pris en charge, donc il faut un
accompagnement collectif qui s'adapte à l'individuel. Il demande à l’association de rédiger le projet
en argumentant, en précisant les livrables. Il rappelle qu'un projet Leader "professionnalisation des
acteurs" est financé sur le territoire du Sisteronnais Buëch, donc cela pourrait être un territoire pilote
pour le projet dès 2018.
A 10 h 15, Christian doit s'en aller et laisse la place au conseil d'administration.
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à 10 h 30 :
Présents :
Louis-Marie AVELINE, Marie-Christine RATTO, Gérard DORAS, Thierry BAURAIN, Benjamin DUCREAU,
Gérard BRUN, Johanna GUILLERMIN, Florence GIRARD, Nicoline MAROIS, Evelyne PASSERI.

 ORDRE DU JOUR 
◌

Préparation de l’AG
o Bilan actions 2017 – Projets actions 2018
o Comptabilité BAF
o Nouvelles cotisations 2019
o « Mon Beau terroir »
o Organisation du buffet fermier de l’AG

◌

Questions diverses.

 COMPTE RENDU 
1 – Préparation de l’AG
Bilan actions 2017 – Projets actions 2018
L’utilisation de la « petite fleur » entraîne le respect d’un cahier des charges, dans lequel la revente
est soumise à des règles strictes. Bien faire 2 compartiments différents en cas de revente pour un
autre producteur local (« production » et « achat-revente »).
Il faut une professionnalisation des adhérents BAF, c’est l’image de l’association qui est en jeu ! Redistribuer à « grande échelle » les chartes format A3 plastifiées aux adhérents, entre autres à
l’occasion de l’AG.
Louis-Marie propose de mettre à disposition dans les Maisons de Produits de Pays un espace de
communication BAF de 1 m² par exemple (un présentoir en bois…), avec de la documentation, des
affiches, la liste des évènements à venir… Faire une zone d’affichage et une zone documentation.
Il faut qu’il y ait un adhérent BAF par MPP afin de veiller à ce que cet espace soit toujours
approvisionné et opérationnel ! L’accord de la MPP ne devrait pas poser de problème s’il y a un
« ambassadeur de BAF » à la direction.
La nouvelle communication de l’APCA est très bien, plus parlante et plus claire.
Présenter l’ensemble des actions de la CA 04 dans le guide.
Faire plus de communication sur l’Espace Alpin, avec des photos (les marchés, les actions…)
Présenter la stratégie de BAF 04 mise en place à la suite de l’AG, pour les 5 ans à venir.
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Comptabilité BAF :
Allianz Expertise fera dorénavant la compta de BAF (pour la somme de 500 € TTC par an) : le bilan de
l’année 2017 est en cours de réalisation.
Nouvelles cotisations 2019
Cotisation départementale unique ? Non.
Pour 2019 : 40 € de cotisation départementale + 10 € par formule supplémentaire.

 Objectifs et actions 2018 de BAF Alpes Provence 
Rédaction : Louis-Marie AVELINE – mars 2018.
Mis à jour : CA BAF du 15 mars 2018.
1 Développer les partenariats et actions conjointes :
HEBERGEMENTS et LIENS AVEC OT
Rencontrer les administrateurs locaux de Clévacances et envisager une communication ou
labellisation conjointe dans les années à venir.
Non classés : actuellement 0.7 € mais bientôt payeront plus que les classés.
(3* : 1 € / 4* : 2 €)
CléVacances va commencer à classer en étoiles fin 2018 (accrédités Atout France). La DLVA
veut pousser les gens à se classer (les non classés seront beaucoup plus imposés).
Certains OT commencent à se mettre à classer.
CléVacances 04 devient CléVacances Provence et déménage son siège à Manosque.
CléVacances informe les hébergeurs sur les obligations légales du loueur et met en place
des formations pour les hébergeurs : accueillir les adhérents BAF en formation.
Les hébergeurs BAF pourront être classés par CléVacances et avoir les 2 logos.
(Florence GIRARD).
Renforcer notre lien avec les offices de tourisme, le CDT, les centres de cures, proposer des
éductours dans nos fermes et nos réseaux afin que les communicants (OT, MPP) soient
parfaitement informés de nos actions. (Florence GIRARD).
Permettre aux adhérents BAF qui ont un stand en bord de route ou vente à la ferme de
devenir Point Relais Tourisme (à condition qu’il n’y ait pas d’OT proche) : fournir une
mallette (avec carte du 04) et une communication. Sera localisé sur une carte. Mettre en
place un passeport pour plusieurs visites, avec à la clé un cadeau (pas de réduction de prix).
(Florence GIRARD, Marie-Christine RATTO, Louis-Marie AVELINE, Thierry BAURAIN).
Mise en place d’un partenariat entre BAF Alpes Provence et « mon beau terroir » pour les
visites à la ferme (communication réciproque, page privilégiée sur le guide des producteurs,
logo réciproque, liens divers, implication de 30 pour cent de leur CA dans les actions liées à
l’amélioration de l’accueil à la ferme). Proposer ce partenariat à l’AG pour le soumettre au
vote des adhérents.
25 % de la visite va à MonBeauTerroir, sur les 25 % il y a 30% qui seront alloués à BAF.
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Un partenariat avec l’APCA est demandé par MonBeauTerroir mais le 04 sera département
pilote pour ce partenariat. Bien anticiper si un accord national se met en place pour que
l’argent récolté dans le 04 revienne bien à BAF 04.
Les commissions récupérées par BAF04 seront allouées en priorité pour l’amélioration des
visites à la ferme des adhérents BAF04 et les actions de communication.
Il faut proposer aux adhérents de rentrer dans MonBeauTerroir dans le cadre de la visite
annuelle obligatoire. Faire un encart sur MonBeauTerroir dans l’Espace Alpin.
En contrepartie, il faut que MonBeauTerroir s’engage à proposer aux fermes à rentrer dans
le réseau Bienvenue à la Ferme et qu’ils s’appuient sur BAF pour la visite de terrain.
(Louis-Marie AVELINE et Marie-Christine RATTO)
Itinéraires Paysans dirigés par les CPIE n’ont plus de subventions et si ce n’est pas repris,
c’est fini : en parler à MonBeauTerroir. (Thierry BAURAIN)
Ajouter le partenariat pour les visites avec MonBeauTerroir dans le guide 2019.
Renforcer le partenariat avec « Couleurs Paysannes », les actions de BAF et de nos
adhérents seraient mises en valeur sur un espace dédié et Couleurs Paysannes bénéficierait
d’une communication privilégiée sur les guides des producteurs BAF avec participation
réciproque aux actions (panneaux, site internet, réseaux sociaux, agriculturelles, manif
estivales, etc…).
Le président Christophe RODUIT a tout validé le 14 mars 2018 pour cette communication
réciproque.
Problème pour l’adhésion de Venelles car ne correspond pas au cahier des charges car les
producteurs ne sont pas présents tous les jours au magasin (il faut trouver un solution ?) Y
installer un support de communication BAF.
(Louis-Marie AVELINE a bien avancé et continue d’y travailler).
Développer le partenariat avec Agribio 04 sur de nombreuses actions, formations,
communication (de Ferme en Ferme par exemple) communiquer sur notre guide BAF.
De Ferme en Ferme avec le CIVAM. (Agribio04 reverse 1 € de cotisation à CIVAM PACA).
Projet à suivre mais secondaire.
2 Asseoir la notoriété de notre association :
Développer notre présence sur tous les secteurs du réseau, notamment celui des
hébergements, les goûters à la ferme, les magasins de producteurs.
Convier un maximum de personnes à notre AG et s’assurer que chaque adhérent parraine
au moins 2 personnes potentiellement intéressées par le réseau (communication ciblée).
Augmenter significativement le nombre d’adhérents de notre réseau (+25 pour cent
minimum en 2019) afin d’améliorer la visibilité et la crédibilité du réseau.
Parrainage bonifié des adhérents : 50 € à valoir sur un support de communication (panneau)
pour 1 nouvel adhérent apporté.
(Idée Florence GIRARD)
Redonner un maximum de visibilité au réseau en dotant le maximum de producteurs de
panneaux BAF en bas de leur ferme sur le bord de route.
Action en cours qui continue : 24 adhérents équipés et plusieurs en cours de création.
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Communiquer sur toutes les actions de nos adhérents sur les réseaux sociaux au travers de
la page BAF avec Claire Charret.
Tous les adhérents doivent donner des infos (une photo + un petit texte)
Faire passer les stages de formation aux adhérents BAF.
Etre plus présents dans les éditions de l’Espace Alpin. (Gérard BRUN).
Il faudrait faire rencontrer les élèves de Carmejane à des adhérents Bienvenue à la Ferme.
Marie-Christine RATTO les reçoit chez elle en module agritourisme. Faire intervenir des
adhérents au stage 21 h ou à Carmejane.
Prévoir un budget pour la location de la salle (par exemple chez Marie-Christine) et un
dédommagement pour l’adhérent qui anime l’intervention en passant par le service de
remplacement ADRA. (Se renseigner pour savoir si la représentation BAF pourrait être vue
comme une représentation syndicale par l’ADRA).
3 Financer nos projets :
Rechercher et fidéliser des sponsors pour financer nos actions et supports de
communication, type Crédit Agricole, Banque Populaire, etc.
Crédit Agricole : demande faite à Digne. Faire à Manosque (Olivier GIRARD), et ValensoleGréoux (Johanna GUILLERMIN et Danielle GORSE).
Groupama : Gérard BRUN est au conseil d’administration, il fait une demande de devis (si
moins cher que MMA on change d’assurance) et par la suite cela pourra être un sponsor.
Envoyer le programme des activités aux financeurs potentiels.
Faire des propositions d’offres de service complètes et personnalisées correspondant aux
besoins référencés de nos adhérents après avoir mis en place les « visites-test » sur les
fermes et les marchés de producteurs locaux (banderoles, étiquettes, panneaux divers,
réseaux sociaux, sites web…)
Début mai avec Gérard Doras (lui donner la liste des producteurs) : diagnostic des besoins et
communication des producteurs du marché d’Aiglun.
Mieux communiquer et défendre nos intérêts et nos projets auprès de la commission
régionale avec Gérard Doras, ancien président BAF et notre délégué et élu CA du 04.
Elections chambre d’agriculture en 2019. Il faut 1 femme sur 3. Il faut un élu BAF à la CA04 à
conserver lors des prochaines élections.
Gérard DORAS et Gérard BRUN représentent BAF04 à la CRA PACA.
4 Développer les activités mises en place les années précédentes :
Marché des producteurs locaux d’Aiglun, renforcer la dynamique avec plus de clients et plus
de producteurs, utiliser le marché comme espace test pour lancer des offres de service
dédiées à l’amélioration des chiffres d’affaires de nos adhérents.
Marchés des producteurs du Verdon : trouver de nouveaux lieux et se rapprocher de la
Mairie de Moustiers pour l’utilisation du parking à côté du rond point à l’horizon 2020.
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Benoit des Fabrigoules et Serge AMOUREUX s’en occupent.
Aider au développement du marché de Clamensane (banderole, recrutement de
producteurs, référencement…)
Rendez-vous le 19 mars à Aiglun avec les responsables du marché de Clamensane.
La mairie de Manosque voudrait faire un marché paysan nocturne juin juillet août
septembre sur la place de Marcel Pagnol. Florence dit à la mairie de Manosque qu’elle peut
contacter Nicoline pour tout renseignement.
Florence leur donne notre numéro.
5 Encore des projets :
Proposer des formations en fonction des besoins personnalisés des producteurs financées
par des fonds VIVEA (site internet, réseaux sociaux, vente directe, législation).
Tout au long de l’année, formations portées par la CA 04.
Créer des panneaux pédagogiques par filière (et personnalisable), utilisables par nos
adhérents sur leurs lieux de ventes, marchés, magasins, ferme afin de communiquer sur la
manière dont ils produisent et transforment leur production sur l’exploitation (filière du lait
au fromage, du blé au pain, de la vache à la viande…)
Projet à suivre mais secondaire.
Proposer des solutions collectives pour les ventes de viande sur les marchés (vitrine ou
camion magasin mobile).
Action identifiée nécessaire depuis plusieurs années, mais pas encore concrétisée.
Organisation du buffet fermier de l’AG
L’association offrira le repas. Les membres du bureau proposent d’apporter leurs productions selon
possibilités.
2 – Questions diverses
La CA récupère partiellement la TVA (30 % des 20% de TVA) et pour les achats cela peut être
intéressant.
Plus personne ne demandant la parole, la réunion se termine à 13 h 15.
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 RELEVE DE DECISIONS du 15/03/2018 
Sujet

Relevé de décisions

Quand ?

Qui ?

Chartes plastifiées
Espace BAF dans
MPP
Guide BAF 2019

Redistribuer à grande échelle les chartes
Mettre un espace de comm’ BAF dans les MPP

29/03 à l’AG

Evelyne
Louis-Marie,
Nicoline
Christian,
Nicoline, Claire

Comm’ sur l’Espace
Alpin
CléVacances
Eductours dans les
fermes
Point Relais
Tourisme
MonBeauTerroir
MonBeauTerroir
Nouveaux adh BAF

Opération panneaux
Actions BAF
Formations

Stage 21 h
ADRA

Sponsors
Assurance
Visites test
Commission
régionale
Marché d’Aiglun
Marchés du Verdon
Marché de
Clamensane
Marché à Manosque
Panneaux pédago

Présenter l’ensemble des actions de la CA 04 + la Début 2019
liste des visites organisées par MonBeauTerroir +
partenariat avec Agribio (de Ferme en Ferme…)
Présenter dans l’Espace Alpin la vie de l’asso
(marchés, actions…) + stratégie BAF pour les 5
ans à venir
Rencontrer les administrateurs pour envisager
une communication ou labellisation conjointe
Mettre en place des éductours et en informer les
communicants (OT, MPP)
Des adhérents peuvent devenir Point Relais
Tourisme –mettre en place un passeport (cadeau)
Mettre en place un partenariat avec BAF, le
proposer à l’AG pour le mettre au vote
Faire un encart sur MonBeauTerroir dans l’Espace
Alpin
Demander aux adhérents de venir avec 2
personnes potentiellement intéressées pour
adhérer à l’asso (+ parrainage bonifié : panneau)
Continuer l’action
Communiquer sur toutes les actions des
adhérents sur les réseaux sociaux + la page BAF
Faire passer aux adhérents les stages de
formation, proposer des formations en fonction
des besoins des adhérents
Faire intervenir des adhérents BAF à ce stage
Prévoir un budget de location de salle + un
dédommagement pour l’adhérent qui anime une
intervention (AG, etc)
Faire une demande au Crédit Agricole de
Manosque + une à Valensole/Gréoux
Demander un devis à Groupama
Sur les fermes et sur les marchés : faire des offres
de service complètes et personnalisées
Défendre nos intérêts et nos projets
Renforcer la dynamique
Trouver un nouveau lieu, voir avec la mairie de
Moustiers
Aider à son développement, rencontre prévue le
19 mars
Donner les coordonnées de Nicoline à la mairie
Créer des panneaux pédagogiques par filière
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Nicoline,
Gérard Doras,
adhérents
Florence
Florence
Florence, Marie,
Louis-Marie,
Thierry

29/03 à l’AG

AG 2019

Louis-Marie,
Nicoline
Nicoline,
Evelyne

2018
2018

Nicoline
Claire

2018

Nicoline,
Evelyne

Nicoline

Avril 2018

Florence, Johanna,
Danielle

Avril 2018

Gérard Brun
Gérard Doras

19 mars
Mars 2018

Gérard Doras,
Gérard Brun
Louis-Marie
Benoît, Serge
Amoureux
Louis-Marie,
Nicoline
Florence

