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 4 juin 2015 à 9 h 30 à Digne (chambre d’agriculture)
Présents :
Gérard DORAS, Louis-Marie AVELINE, Gérard BRUN, Marie-Christine RATTO, Henri GOLETTO,
Benjamin DUCREAU, Sandrine MACCARIO, Nicoline MAROIS, Evelyne PASSERI.
Excusés :
Joyce BORGMANN, Thierry BAURAIN, Johanna GUILLERMIN.

ORDRE DU JOUR
1) Distribution des dépliants "manifestations estivales" édités par la CA04 + affiches des
agriculturelles.
2) Avancement des marchés paysans 2015.
3) Projet de la chambre régionale de créer des coffrets.
4) Réunion à la chambre régionale à Aix le 9 juin (préparation Brin de Culture, newsletter,
communication, coffrets...), messages à faire passer.
5) Point de retour suite à l'assemblée générale du 31 mars 2015.
6) Nouveaux statuts.
7) Règlement intérieur.
8) Matériel à commander.
9) Questions diverses.

COMPTE RENDU
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Relevé de décisions du conseil d’administration du 04.06.2015
Sujet

Décisions

Quand ?

Qui ?

2) Marchés
paysans

Dernières demandes : un producteur de fruits à
Quinson et un producteur d’œufs en cours
d’installation à Moustiers, sinon tout est calé.
Recenser les producteurs concernés dans le 04 et
transmettre la liste des produits disponibles
(conditionnement + prix) à la région. Volumes ?
Délais de livraison ?
Envoyer un email à tous les adhérents BF 04 au sujet
des coffrets. (A tous les producteurs du 04 ? via la
newsletter de la CA 04 ?)
Améliorer la communication entre la CRA et le CRT.
Amplifier la publicité autour des nombreuses
actions et animations organisées (via l’ADT). Faire
un plan de communication en amont à donner à la
presse, à la TV...
Ne plus délocaliser l’assemblée générale.
Faire les conseils d’administrations délocalisés : (au
moins 4 par an), (chez un adhérent BF) et inviter les
adhérents du secteur en fin de réunion.
Mettre en forme et rédiger les nouveaux statuts, en
appliquant les points suivants :
. le mot « adhérent » sera remplacé par le mot
« membre »
. les « extérieurs » seront « membres partenaires »
et régis par le règlement intérieur
. le conseil d’administration se composera d’au
moins 9 membres
NB : la chambre d’agriculture a validé les statuts en
précisant que le conseil d’administration BF se
compose du président de la chambre ou son
représentant + un membre élu de la CA 04
Les nouveaux statuts seront envoyés par email pour
validation, avec une date butoir qui vaudra accord
du destinataire si pas de réponse.
Thierry BAURAIN est désigné pour mettre le RI en
place, qui abordera notamment les points suivants :
. les droits et devoirs des « membres partenaires »
(= extérieurs au 04) : être à jour de leur cotisation
dans leur département, pas de pub dans les flyers
04...
. la fréquence des réunions
. la bonne application et le respect des chartes
. la fréquence des visites chez les adhérents (suivi,
conseils...) (temps, financement...)
. les cas particuliers : cotisants solidaires, retraités...

Contacter le
producteur
avant le 21 juin
Avant fin juin

Nicoline

3) Coffrets

4) Réunion
CRA le 9 juin

5) Retour AG

6) Nouveaux
statuts

7) Règlement
intérieur
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Nicoline +
Evelyne

Nicoline + la
Chambre
régionale PACA

Prochain CA le
18 septembre à
Enchastraye

Chez Gérard
DORAS

Nicoline +
Martin

Sujet

Décisions

8) Commande
de matériel

Développer le visuel au niveau des panneaux
signalétiques (communiquer sur le site partenaire
1signe.com)
Voir s’il y a possibilité de les faire financer (« vente
directe ») avec le conseil régional.
Commander des sacs papier à la CA 06 à l’ancien
tarif, les faire venir par transporteur.
Re-commander des sacs en toile de jute si c’est
possible auprès de la CRA.
Le prochain CA aura lieu chez Gérard DORAS à
Enchastrayes le vendredi 18 septembre à 9 h 30. Les
adhérents du secteurs seront invités. Penser à
apporter le matériel à fournir (panneaux prêtés,
sacs…).
Le CA sera suivi d’un repas pris en commun chez
Gérard au prix de 15 €/personne.
Il est décidé que la prochaine AG se tiendra à la CA 2016
04 à Digne, lieu plus central pour tout le monde.

Prochain CA
chez Gérard

Prochaine AG
à Digne

Quand ?

Qui ?

Nicoline +
Evelyne

9) Il faut assister à la prochaine AG de l’ADT le 15 juin prochain à Digne. Il faut resserrer les liens avec
l’ADT afin de pouvoir leur faire passer toutes nos actions et ainsi apparaître sur leur site pour la
diffusion et la publicité des actions organisées par BF 04.
Suite au tour du Luberon réalisé par Nicoline et Joyce au printemps, le retour est positif. Les
adhérents sont satisfaits de la visite et apprécient les conseils éventuels, ils se sentent moins seuls au
sein de l’association, bien qu’ils ne participent jamais aux AG en règle générale.
Plus personne ne demandant la parole, la réunion se termine à 12 h 00.
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