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BIENVENUE A LA FERME
ALPES-PROVENCE
Compte-rendu du conseil d’administration
12/09/2011 à Argens
Présents :

Excusés :

Gérard Doras
Rose-Marie Garcin
Véronique Blanc
Nadia Gaydon
Louis-Marie Aveline
Nicoline Marois

Henri Goletto
Arielle Barouin
Florian Pascal
Hélène Sauvaire

1/ Le bilan de l’été est fait par les participants.
Globalement, une moins bonne fréquentation qu’en 2010. Le problème des hébergeurs qui ne jouent pas le
jeu est soulevé par Véronique Blanc, qui pense qu’il faudrait créer plus de lien avec les offices de tourisme.

2/ Les présentoirs en bois ont été distribués.
Cela permet un vrai partenariat avec les OT. Mais il faudra à l’avenir prévoir
une participation des OT au vu du coût d’une telle opération si d’autre OT
jouent le jeu.
De plus, Gérard Doras souhaiterait refaire des réunions de territoire après le
mois de novembre.

3/ Les marchés du Verdon ont bien fonctionnés.
Il est prévu de reproduire les marchés en 2012 tous les dimanches soirs à Moustiers, et Ste Croix pourra se
faire un autre jour.
La réunion de bilan spécifique est prévue le 23 septembre. Gérard Doras sera présent.
Quelques dysfonctionnements ont eu lieu. Le problème vient du fait que l’organisation reposait sur les
épaules d’un seul. Il sera instauré à l’avenir un responsable à chaque marché pour mieux déléguer.
Le problème des produits autorisés par la charte est évoqué, notamment en ce qui concerne les produits à
façon. Un débat s’installe entre Louis-Marie, qui souhaite éviter les dérives en posant des règles claires, et
Véronique et Gérard qui souhaite assouplir les règles pour ne pas s’amputer de la palette des produits, en
affichant clairement d’où viennent chaque ingrédients. Selon Gérard Doras, l’avenir, c’est de se fournir
directement chez les producteurs du réseau.

Le but étant de l’étendre ces marchés sur le département en gardant le concept
« chez un agriculteur » et « sur une route passante », d’autres lieux sont proposés :
Pontis : Gérard Doras connait un agriculteur. Il précise l’intérêt commun du 04 et du 05 pour travailler
ensemble sur les marchés. (L’objectif à long terme serait que Bienvenue à la Ferme contrôle les Marchés de
Producteurs de Pays). (+Demande de Pierre Veis sur Selonnet)
Castellane : Nadia Gaydon exploite des terres juste avant le rond-point du Casino. Ou chez Catherine
Dauthier ?
Sisteron : ferme des Tilleuls ? Attention à l’accès dangereux sur route nationale
Lure : à Ongles ? Voir aussi concordance avec les marchés paysans organisés par le parc du Luberon
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4/ Le prochain CA aura lieu le 28 novembre à Aubenas les Alpes, avec le Vaucluse. Gérard Doras
souhaiterait avoir 9 membres du CA ou des représentants qui pourraient les remplacer.
Il est évoqué de réaliser un CA à Bayons chez Rose-Marie Garcin.
5/ Le site internet convient au conseil d’administration en l’état. Il est décidé de le lancer.
Rose-Marie précise qu’il manque l’entrée filière et date « je viens en vacances telle date, que puis-je
visiter ? » On explique qu’il sera possible de visualiser les évenements par date via l’agenda. L’entrée filière
va être ajoutée.
Nadia aimerait qu’on ajoute des bruitages (cigales, gazouilli d’oiseau, sonailles des vaches) lorsqu’on clique
quelque part.

Gérard Doras va à l’ADT le 21 septembre et évoquera le problème de mot clé du site de l’ADT.
Il est indiqué la possibilité de proposer des sites personnels aux adhérents via :
APCA : 450 €
Websenso : 50 €/mois
Un recensement des adhérents intéressés devra être réalisé.

6/ Salon de l’agriculture
La chambre d’agriculture des Alpes de Haute Provence ne souhaite pas s’y investir.
Véronique Blanc trouve inadmissible que le 04 ne soit pas présent au SIA à Paris alors que la région y met
des moyens. Gérard Doras répond qu’on n’aura pas de retour car on n’est pas encore suffisamment
organisé.
Il est prévu de faire un sondage (mail) pour savoir si des adhérents souhaiteraient s’inscrire au SIA 2012.

7/ Le poste du délégué régional hébergement/camping est à pourvoir car Hélène Sauvaire ne
poursuivra pas. Un appel à candidature va être lancé auprès des adhérents proposant cette prestation.

8/ Autres infos diverses :
Piste de travail : partenariat avec les PVC (évocation du projet de maison de produits de pays sur
Castellane).

Brin de culture
22 et 23 octobre 2011 – 2 participants prévus

Comptabilité
Proposition d’un document de gestion communiqué régulièrement.
Dette de BAF de 4000 € datant de 2007 : inacceptable pour le CA actuel !

Subventions
Solde 2010 reçu : 7261 € (=77% des 9430 € demandés, conformément au CR d’activité).
Pour 2011 : Le département intervient sur le fonctionnement de l’association, à hauteur de 2 000 €.
La région va étudier le dossier en octobre, comme on demande beaucoup plus que d’habitude, en
attente de connaître le résultat. … donc projet barnum ajourné.
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9/ La prochaine commission d’agrément devra être prévue fin novembre début
décembre.
Au niveau de la position du conseil d’administration sur les visites de la ferme, il est indiqué qu’un adhérent
doit proposer au moins une journée de visite par an pour rentrer dans Bienvenue à la Ferme. Cela pouvait
effectivement bloquer des personnes intéressées par les marchés mais pas par l’accueil à la ferme.
L’objectif 2012 étant de créer un règlement intérieur spécifique au département, ce qui va dans le sens de la
création du règlement intérieur régional.
Pour la prochaine commission d’agrément :
- 5 nouveaux adhérents déjà visités
- 5 nouvelles formules déjà visitées
- 4 nouveaux adhérents à voir
- 3 résiliations ou à voir

Bilan des grandes décisions :
-

développer les marchés Bienvenue à la ferme dans le Verdon, Serre-Ponçon ++
continuer dans le sens du rapprochement entre les associations
départementales
mettre en ligne le site internet
recenser les adhérents intéressés par le salon de l’agriculture
se rapprocher et créer des partenariats avec les Points de Vente Collectifs
préparer la prochaine commission d’agrément début décembre
créer un règlement intérieur local
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