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
Email : bienvenue-a-la-ferme@ahp.chambagri.fr
Site : www.bienvenue-a-la-ferme-alpes-provence.com

Réunion du conseil d’administration
du 27 mars 2014 à 12 h

à la Chambre d’Agriculture de Digne les Bains (salle des sessions)
Présents :
Thierry BAURAIN, Joyce BORGMANN, Gérard DORAS, Rose-Marie GARCIN, Johanna GUILLERMIN,
Sandrine MACCARIO, Nicoline MAROIS, Evelyne PASSERI.
Excusés :
Louis-Marie AVELINE, Gisèle EMELINE, Marie-Christine RATTO, Henri GOLETTO, Gérard BRUN.

COMPTE RENDU
Ce conseil d’administration a lieu à la suite de la commission d’agrément.
Il est donc très rapide (30 minutes) car les participants ont tous des contraintes de temps.
Rappel des administrateurs élus lors de l’AG du 27 mars :
Le nouveau bureau est composé ainsi (les membres entrants ou réélus sont surlignés en gras) :
-

- membres :

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

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

Le relevé de décision du dernier conseil d’administration est repris pour rappeler les différents
chantiers à engager, et la répartition des sujets au sein des administrateurs :

1/2

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
Email : bienvenue-a-la-ferme@ahp.chambagri.fr
Site : www.bienvenue-a-la-ferme-alpes-provence.com

Réunion du conseil d’administration du 27 mars 2014 à 12 h
Sujet

Décisions

Qui ?

Projets
tourisme

Travailler avec les 3 chambres consulaires, l’ADT, les GdF,
le CG pour mettre en place un forum-test sur un territoire
sur le travail des agriculteurs sur le paysage et sur leur lien
avec le tourisme

Gérard Doras
Marie-Christine Ratto

Refaire l’appel de cotisation plus lisible pour l’année
prochaine
Nouveaux tarifs validés en AG : 38 € et 12 €.

Evelyne

Mieux expliquer aux adhérents à quoi sert leur cotisation
et ré-expliquer les services proposés (newsletter).
Faire passer les infos des nouvelles possibilités de
commercialisation à tous les adhérents.

Nicoline

Outils
internet et
Ecommerce

Créer un groupe d’agriculteurs qui veulent adhérer en
groupe à l’e-commerce
Faire une réunion de secteur pour la création d’un drive

Joyce B. , Johanna G
et Nicoline

Organiser des stages de formation spécifiques avec
l’association sur les sites internet vitrine et/ou marchands.

Nicoline et Aline

Evènements

Mettre en place des journées portes ouvertes en lien avec
Agribio 04.
Mettre sur pied un circuit de ferme en ferme, type La
Routo.

Administrateurs communs à
BAF et Agribio04 : LouisMarie, Joyce et Thierry
+ Nicoline + Yoann

Marchés

Réunion marchés du Verdon du 18 avril : après un vote, les
artisans n’ont pas été intégrés.
Organiser de nouveaux marchés : Oraison, plateau de
Valensole, lien avec le Vaucluse

Louis-Marie + Joyce
+ Sandrine et Rose-Marie
(Sanofi)
+ Nicoline

Agréments

Désigner des parrains ou marraines pour les nouveaux
adhérents :
Il en faut 2 par secteur : propositions du CA :

Les administrateurs

Cotisations
et services
aux
adhérents

-

Verdon : Louis-Marie et Johanna
Lure-luberon : Joyce et Thierry
Sisteron : Sandrine, Rose-Marie
Blanche-Ubaye : Gérard
Pays Dignois : Gisèle et ?

Leur rôle : faire le lien avec les nouveaux adhérents pour
les intégrer dans le réseau et leur faire connaître les
services offerts par l’association.
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+Nicoline

Newsletter envoyée en avril
à tous les adhérents..

