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Réunion du conseil d’administration
du 12 avril 2012 à 10 h 00
salle des sessions à Digne les Bains
Présents :
Gérard DORAS, Henri GOLETTO, Florian PASCAL, Louis-Marie AVELINE, Véronique
BLANC, Nicoline MAROIS, Evelyne PASSERI.
Excusées : Rose-Marie GARCIN, Hélène SAUVAIRE.
Absents : Nadia GAYDON, Arielle BARDOUIN
 COMPTE RENDU 
Gérard DORAS accueille les personnes présentes, et précise que ce bureau prépare l’AG de
l’après-midi qui aura lieu à 14 h.
Il faudra valider la candidature d’un responsable par territoire pour travailler le réseau (LM.
AVELINE se propose pour le territoire Verdon, F. PASCAL est pressenti pour le territoire
Lure-Luberon).
Les actions concrètes de l’association Bienvenue à la Ferme Alpes Provence sur les
territoires sont, pour l’instant : les marchés paysans du Verdon, qui fonctionnent bien et le
Point de Vente Collectif avec Florian PASCAL (La date de la réunion pour les marchés du
Verdon sera fixée cet après-midi, le 11 mai 2012 a priori). Le marché d’Aiglun, qui mériterait
d’avoir plus de participants. La Fête de la Nature aura lieu en mai ou en juin dans le Haut
Verdon, Véronique BLANC évoque la possibilité d’y participer. Plus au nord du département,
cela ne prend pas trop. Il faudrait des contacts entre les différents territoires plus réguliers,
informels, pour parler des projets.
Il faudrait également resserrer les liens entre nous au niveau national : par exemple, au
congrès national, il n’y avait que 2 représentants des Alpes de Haute Provence. Gérard
DORAS souhaite qu’un représentant par territoire participe au prochain congrès (dans 3
ans), c’est important pour les échanges. Il faudrait élire 11 membres cette année pour
l’année prochaine. Il faut mettre en place les outils techniques décidés au congrès national.
Il serait souhaitable que la prochaine AG de Bienvenue à la Ferme Alpes Provence ait lieu
fin mars (en 2012), afin que plus de personnes puissent se libérer pour y assister. Il est
important de développer le relationnel au sein du réseau, l’AG doit être un moment festif
d’échanges et d’actions concrètes.
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Au niveau des PVC, il est maintenant possible de les labelliser, c'est-à-dire qu’une
labellisation collective se met en place (après vérification produit par produit), ce qui peut
donner l’impulsion pour provoquer ensuite une adhésion individuelle à l’association pour
bénéficier de la communication en dehors du PVC. (Nicoline MAROIS est chargée de faire
passer le cahier des charges aux membres du conseil d’administration de l’association).
Au niveau national, il est convenu que les adhérents auront une visite de contrôle tous les 5
ans. Gérard DORAS propose à Nicoline MAROIS de visiter 1/3 des adhérents Bienvenue à
la Ferme Alpes Provence par an. Un autodiagnostic par adhérent pourrait être envoyé
chaque année en même temps que l’appel de cotisation, ce qui serait une garantie de
qualité. Il paraît indispensable de faire plus de contrôles.
La nouvelle version du site national est plus fonctionnelle et plus ergonomique. Notre site
départemental doit trouver sa place par rapport à celui-ci, il faudrait plus de liens vers notre
site. Il est proposé de faire apparaître sur le site départemental seulement les événements
locaux, ce qui serait une vitrine de ce qu’on réalise au niveau départemental.
La possibilité de rémunérer un animateur pour faire vivre les territoires est envisagée. Est-ce
qu’il serait possible d’échanger des fichiers clients entre différents adhérents du réseau ?
Véronique BLANC pense que ce n’est pas une bonne idée, les clients ne désirant pas être
« envahis » de mails publicitaires… La démarche doit rester volontaire de la part des clients
de surfer sur les liens signalés par « la petite fleur ».
Il faut voir avec Franck POLLONGHINI de l’APCA comment mettre les 2 sites (national et
départemental) en relation. Mettre un lien après chaque adhérent des Alpes de Haute
Provence sur le site national ? (et vice-versa ?) Donner le fichier des adhérents aux clients ?
Sur le nombre des exploitations présentes dans le 04 (2.180), les adhérents à l’association
ne représentent que 5 % (une centaine). Bienvenue à la Ferme Alpes Provence doit donc
être plus connue et plus présente. La proportion des agriculteurs qui réalisent du circuit court
est de 20 % au niveau national et de 30 % en PACA, ainsi que dans les Alpes de Haute
Provence.
Pour le renouvellement du bureau cet après-midi, il faut demander à Hélène SAUVAIRE si
elle pense continuer à en faire partie ou si elle veut arrêter. Au niveau des statuts,
l’association n’est pas « dans les clous » : le nombre prévu d’administrateurs n’est pas
respecté, ainsi que les organismes présents (la FDSEA par exemple, qui ne paye plus sa
cotisation depuis des années…) Il est donc décidé de modifier les statuts au cours d’une
AGO en 2013.
Les nouveaux flyers sont arrivés, chaque membre du bureau est invité à en prendre
plusieurs paquets afin de les distribuer sur son secteur (un récapitulatif est mis en place).
Gérard DORAS aborde la question de la cotisation APCA non payée, qui date de 2007. Il
décide de ne pas régler cette facture, car les comptes financiers des AG qui ont suivi ont été
approuvés, et il n’avait pas connaissance de cette dette quand il est devenu président de
l’association. Pour lui il y a prescription, on ne peut pas la rajouter aux comptes actuels.
Henri GOLETTO fait remarquer qu’il apparaît toujours en tant que trésorier de l’association
sur les relevés du Crédit Agricole, la situation sera régularisée très prochainement.
Christine SICELLO, comptable à la Chambre d’Agriculture, sera présentée cet après-midi
aux adhérents : elle prend en charge la comptabilité de l’association à partir de l’année 2012.
Les comptes sont sains, il n’y a pas de problème de trésorerie. Le compte de résultat est
excédentaire car le solde de la subvention 2011 vient d’être versé.
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Gérard DORAS indique que l’association va porter une opération de buffet paysan en
passant une convention avec le Parc National du Verdon et sujet de la coop « Couleurs
paysannes ».
Florian PASCAL ajoute que l’association Bienvenue à la Ferme Alpes Provence pourrait se
positionner auprès de la préfecture afin de vendre les produits de ses adhérents au cours de
réceptions, manifestations… à la préfecture. Cela permettrait de faire la promotion des
produits de producteurs locaux. Le seul bémol est que l’association ne peut pas se substituer
à un traiteur, et ce n’est pas son rôle.
La livraison des barnums par Speedabris a lieu en fin de réunion.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 h 15.
Le Président,
G. DORAS

