Assemblée Générale de la Fédération des CIVAM de l’Ardèche
Compte-rendu
15 mars 2018, Salle des fêtes La Comballe à Veyras (07000)

Présidente de séance : Sarah CHAUSSY, co-présidente de la FD CIVAM 07
Secrétaires de séance : Alicia BIRD et Delphine GIRARD, salariées de la FD CIVAM 07
Présents :

DELAHAYE

Clémence

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

GASCOIN

Magali

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

FRANCE

Sandrine

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

DELABRE

Valérie

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

DELABRE

Julie

Fille d'une adhérente CIVAM 07

MOURIER

Aurélien

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

CHAUVIN

François

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

LAMBERT

François

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

PEGLION

Marceline

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

BRIVET-NAUDOT Firmin

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

BERAUD-LAMI

Barbara

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

BERAUD-LAMI

Frank

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

MAZEL

Jérôme

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

ELDIN

Laurent

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

MOLLIER

Sandra

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

LERICHE

Florence

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

DARDUN

Anne-Laure

Salariée de l'ADT 07

CRUSE

Eléonore

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

ASSERPE

Didier

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

TERRAS

Marie

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

ARNAUD

Cyrile

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

FAURE

Damien

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

BESSELLÈRE

Romain

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

CHAUSSY

Sarah

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

WATRIN

Julie

Agricultrice, adhérente CIVAM 07

PARAGHAMIAN

Christine

Agricultrice, adhérente CIVAM 07
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SAUNIER

Alban

Agriculteur, adhérent CIVAM 07

SERVANT

Robert

Retraité, adhérent CIVAM 07

CESARI

Jean-Claude Retraité, adhérent CIVAM 07

NEUTE

Auxane

Stagiaire CIVAM 07

JACQUIER

Loue

Stagiaire CIVAM 07

GIRARD

Delphine

Salariée CIVAM 07

BIRD

Alicia

Salariée CIVAM 07

3 excusés ont transmis des pouvoirs.
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 14h00, 33 personnes sont présentes.
1. Présentation du rapport moral par Sarah CHAUSSY, co-présidente de la FD CIVAM Ardèche
Remerciements à toutes les personnes présentes et énoncé des excusés.
2. Présentation du rapport financier 2018 par Robert SERVANT, co-trésorier de la FD CIVAM
Ardèche
La trésorerie est très compliquée depuis l’été 2018, et même payer les salaires est devenu
difficile.
Point positif : bilan positif en 2018 après plusieurs années en déficit.
Point négatif : ce n’est que sur le papier que ça va mieux, en terme de perspectives financières
c'est pas évident.
Exemple : les CIVAM 07 ont signé une convention avec Boralex, qui dit qu’ils nous verseront la
moitié (7500€) en décembre 2018, et 7500€ en février 2019. Nous sommes presque mi-mars 2019
et nous n’avons encore rien perçu.
Certaines subventions ne sont versées que si les factures sont acquittées, donc on ne peut pas
demander le solde de plusieurs dossiers à cause de nombreuses factures que nous ne pouvons
pas acquitter, faute de trésorerie. C’est le serpent qui se mord la queue !
Compte de résultat 2018
Charges :
- les charges de structures représentent environ 15 % des charges
- le charges de personnel : un peu plus de 50 % des charges
- et les 35 % autres pourcents sont les actions, les frais directs (intervenants, etc.)
Produits :
- vivea : env. 15 %
- autofinancement : environ 28 %
- financement public : env. 40 %
- financement privé : env. 16 %
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Aujourd’hui nous avons de nombreuses dettes (env. 23 000 € de factures impayées) et de
nombreuses créances...encore le même « serpent qui se mord la queue ».
Idées des adhérent-e-s présents à l’AG :
- négocier un découvert à la banque
- recouvrement de créances via la banque
- « pour retrouver notre liberté, penser plus en bénévolat ». Ne faire que des projets
subventionnés, c’est bof.
Les adhérent-e-s présent-e-s demandent à ce que leur soit envoyé par email le bilan financier.
VOTE du rapport financier :
Décompte des votes (29 votants dont 3 pouvoirs)
Contre : 0
Abstention : 0
Blanc : 0
Le rapport financier 2018 est adopté à l’unanimité.

VOTE du rapport moral :
Décompte des votes (29 votants dont 3 pouvoirs)
Contre : 0
Abstention : 0
Blanc : 0
Le rapport moral 2018 est adopté à l’unanimité.

Pour : 29

Pour : 29

3. Présentation du rapport d’activité par chaque administrateur référent des dossiers
Tous les membres du CA sont référents d’un ou de plusieurs projets en binôme ou trinôme avec
une des 2 salariées.

ADMM : Agriculture Durable de Moyenne Montagne

« c’est le coeur de nos actions et pourtant nous manquons de mobilisation ». « on veut des
paysans ! »
Projet à l’échelle du Massif Central sur l’agriculture durable. Du mal à intégrer de nouveaux
adhérents, nous avons un problème de mobilisation. Échanges entre pairs sur les pratiques de
chacun-e, principalement les pratiques vétérinaires alternatives, vers + de durabilité. Faire des
groupes d’échanges. Cette année ce sont surtout les thématiques du parasitisme et des
hydrolats (mettre en lien des producteurs de PAM et des éleveurs) qui ont rassemblé du monde.
D’autres groupes d’échanges devaient se constituer, peut-être sur le maraîchage de moyenne
montagne et l’élevage de porcs plein air mais cela n’a pas encore abouti. Sur le maraîchage de
moyenne montagne, nous aimerons faire quelque chose...mais quoi faire ? Comment s’y
prendre ? Comment se rassembler ? C’est la même chose pour la question du changement
climatique.
Pourtant de grosses problématiques touchent les agriculteurs. Comment faire survivre nos
terres dans cette sécheresse, cette terre polluée.
Il y a aussi des diagnostics de sa ferme pour connaître la durabilité et les évolutions possibles.
Nous travaillons avec un vétérinaire et un pharmacien motivés : « faut qu’on les épuise ! »
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« De Ferme en Ferme® est une vitrine pour les CIVAM mais l’asso ne fait pas que ça ! »
En 2019 nous souhaitons développer le travail sur le porc plein air, sur le maraîchage de
moyenne montagne, peut-être avoir un GIEE sur la santé animale. Il faut faire attention à la
« perte de sens » des CIVAM si le changement et la valorisation des pratiques ne sont plus
accompagnés.

Formations

16 sessions de formations en 2017 contre 12 en 2018. VIVEA ne prend plus en charge les porteurs
de projet sauf les personnes en PPP mais concernant les CIVAM 07 nous ne pouvons pour
l’instant pas faire financer les porteurs de projets qui viennent sur nos formations. Toute la
profession agricole s’inquiète car nous allons bien avoir besoin de nouveaux agri dans les
années à venir !
Les thématiques de formation sont variées : équin, sylviculture, formations techniques non
mixtes (fonctionnent moins bien qu’auparavant), formation en lien avec l’accueil du public
(savoir accueillir le public lors de journées portes ouvertes - De Ferme en Ferme®, accueil
pédagogique), etc. Un exemple de formation qui a été proposée suite à une demande
d’adhérents qui souhaitaient apprendre à créer une « bâche » personnelle de leur ferme : « Créer
ses outils de communication avec des logiciels libres »
Les formations sont a priori vouées à encore diminuer dû aux problématiques de financement
par le VIVEA et aux changements engendrés par la réforme récemment votée à l’Assemblée
Nationale pour les années à venir. Certaines formations ont été ou vont être supprimées (pas
assez de prise en charge du vivea, ou pas éligible).
L’Assemblée Générale 2018 avait décidée de ne pas publier de catalogue de formations
conséquent comme cela a été fait pendant quelques années. Ainsi nous communiquons moins
sur notre programme de formations.
Un rapprochement est en cours avec d’autres associations d’INPACT 07, pour essayer de
mutualiser sur cette question des formations, de mieux communiquer ensemble. Nous allons
essayer d’aller encore plus loin qu’en 2018.
« Etre créatif ! Il va falloir qu’on le soit encore plus »

Egalité Femmes – Hommes

Pas de temps salarié. Seule une formation mécanique automobile a été mise en place.
Perspectives : un financement national ? pourquoi pas monter un groupe de femmes en
Ardèche ?

De Ferme en Ferme®

2018 : 66 fermes, 10 restaurants partenaires, 15 fermes qui ont fait de la petite restauration. 40
000 visites. Année plus difficile à cause de la météo catastrophique du dimanche. Pour 2019, il
faut penser à présenter les CIVAM et les autres projets. Les CIVAM ce ne n’est pas que ça !
Il faut savoir que DFF sans salarié ça ne marchera pas !
Projet pour 2020 : rendre DFF autonome.
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Echanges sur l’édition DFF 2020 :
« les paysans sont maîtres de leur projet, de l’opération »
Si on veut être autonomes, il faut qu’on pense autrement. Besoin de mobilisation.
Idée pour 2020 : il faudrait que ce soit « nos fermes qui paient cette opération », nous serons plus
autonomes.
« si on paie plus, on va perdre des fermes qui ne voudront pas payer autant »
« que veut dire autonomie pour cette opération ? »
« parasitage des CIVAM 07 par De ferme en ferme » > réponse d’un adhérent « je ne suis pas
d’accord »
« De ferme en ferme a perdu de son sens ? »
« De ferme en ferme n’existerait plus s’il n’y avait plus de CIVAM07 »

De Fermes en Fêtes

En 2018, le projet s’est concrétisé par différents moments sur l’année de formes différentes
malgré le peu de moyens financiers perçus. Nous avons maintenu l’organisation des « Jeudis à la
ferme » du côté de Lamastre et « les marchés du lundi » sur la montagne ardéchoise le temps de
l’été mais également le partenariat avec La Cascade lors des Préalables du Festival d’Alba.
D’autres événements sont venus ponctuer l’année, comme l’organisation d’un marché tous les
mercredi de l’été à Jaujac, qui n’a pas rencontré le succès espéré, ou encore les Marchés dans
l’assiette autour de Vernoux en Vivarais. Des événements plus ponctuels ont également été
proposés, comme un marché festif avec concert à Sceautres et un spectacle pour enfants à Saint
Vincent de Durfort. La volonté de toujours lier culture et agriculture s’est confirmé cette année
car à chacun des événements des artistes ont été accueillis, même si le manque de budget ne
nous a pas permis d’accueillir des artistes professionnels. Malgré les limites données à ce projet
par son manque de financement, le temps salarié consacré est assez conséquent.
2019 : Il y a un lien fort entre De ferme en ferme® et De fermes en fêtes. Il y a un accent plus fort
donné sur la culture pour les événements DFFêtes 2019, le projet est recentré sur l’accueil de
spectacles à la ferme.
Événements prévus :
Vinezac – 30 mars
(Haute Cévennes Montagne) – 8 juin
(Nord Ardèche) – 6 juillet
Sceautres – 3 août
Coux – 28 septembre
De fermes en fêtes est mis en valeur sur le dépliant de l’Ardèche de ferme en ferme® 2019.
Côté financement, il y a seulement le Conseil Départemental 07 qui nous soutient depuis 10 ans,
ça ne suffit pas, il n’y a quasiment pas de temps salarié pris en charge. Projet qui n’apparaît pas
trop compliqué pour le faire en bénévolat, et dans ce cas là ce serait plus facile d’être à
l’équilibre financier.
Le projet est peu financé mais il tient à coeur à de nombreux adhérents.
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En vie de fermes

2018 : 16 fermes, c’est mieux qu’en 2017, ça progresse, ça prend de la vigueur.
Un COPIL de 5 personnes, ainsi qu’un ou 2 autres adhérents bien impliqués.
Nous avons réussi à trouver un financeur privé : Boralex. Chaque ferme membre du réseau s’est
engagée à faire au moins une animation par an.
Avec une classe de BTS GPN 1 (Gestion et Protection de la Nature), nous avons un projet avec 5
agriculteurs/trices du secteur autour d’Aubenas, le projet est en passe de se terminer. Nous
avons obtenu pour cela un financement de 5000€ du programme AJIR. L’objectif est que des
interventions préparées étudiants-agriculteur/trice soient proposées dès que possible à divers
publics, interventions/animations adaptées à chaque ferme.
Autres partenariats avec des structures : le centre social Le Palabre, le lycée agricole d’Aubenas.
Le réseau EVF a pour ambition de créer des partenariats si possible sur le long terme.
L’objectif du réseau est aussi qu’il devienne autonome financièrement...en tout cas au
maximum.
Quel intérêt de passer par les CIVAM pour faire de l’accueil pédagogique ? Les CIVAM se chargent
de l’administratif et accompagne chaque membre, en lien avec AgrI Bio Ardèche, selon ses
besoins.
En décembre 2018, en partenariat avec le CIVAM Drôme, 8 personnes se sont formées à
l’accueil : « Développer un projet d’accueil pédagogique pour ma ferme », et le 2ème jour a eu
lieu le 4 février 2019.
Réactions :
« Nous avons besoin de temps salarié sur ce réseau, sinon le projet serait mort-né » A.,
agriculteur, membre du COPIL.
« c’est assez fantastique. La formation n’est pas si longue ». « Pouvoir parler de son métier ». « si
on pouvait avoir 25-30 fermes, ce serait bien » F., agricultrice, membre du COPIL.
Pétale 07 : Avec la progression du projet En vie de Fermes, et le changement de statut du
collectif Pétale 07, c’est naturellement que les CIVAM de l’Ardèche se sont impliqués dans la
constitution de cette nouvelle association. Le conseil d’administration est en collégial : Alicia est
co-présidente et représente les CIVAM Ardèche, mais aussi trésorière et est ainsi missionnée sur
les tâches de gestion financière.

Installation-transmission agricole / réseau InPACT 07

Globalement de nombreux porteurs de projets contactent le réseau INPACT 07 (notamment pas
l’entrée ADDEAR 07).
Café Installation-Transmission : pas facile à mettre en place en 2018.
Interventions en milieu scolaire : Agri Bio 07 et CIVAM 07 ont réussi à faire des interventions
auprès des BPREA du Pradel alors que ce n’est pas toujours évident, nous sommes contents.
Lors du dernier COPIL INPACT Ardèche, il a émergé l’envie de se réunir de manière plus formelle
notamment pour mutualiser les formations, mieux s’organiser selon les compétences de
chacun/chacune.
Par exemple concernant les acteurs de l’agritourisme : les gens se perdent, ils ne comprennent
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pas la multiplicité des acteurs de notre réseau.
Idée : construire « une structure » qui nous permette d’aller plus loin ensemble, de mieux se
coordonner.
Réactions :
« oui, mais quelles compétences a-t-on ? Ne pas se perdre dans une usine à gaz. Ne pas voir
grand tout de suite, attention à ne pas épuiser les bénévoles. »
« devenir un pack »
« Attention, on a déjà des compétences »
Les adhérent-e-s présents valide un travail du CA avec les autres acteurs d'INPACT Ardèche dans
un sens de mutualiser.
4. Election du Conseil d'Administration de la FD CIVAM 07
Elodie COSTE ne renouvelle pas sa candidature. Entrée au CA lors de l'AG de mars 2018, elle n'a
pas réussi à trouver le temps nécessaire pour s'investir et a préféré quitter le CA au cours de
l'année 2018.
Membres sortants du Conseil d’Administration, qui renouvellent leur candidature :
Romain BESSELLÈRE
Jean-Claude CESARI
Sarah CHAUSSY
Christine PARAGHAMIAN
Robert SERVANT
Alban SAUNIER
Julie WATRIN
1 adhérente présente sa candidature au Conseil d’Administration :
Valérie DELABRE, hélicicultrice
VOTE du Conseil d'Administration :
Décompte des votes (16 votants dont 3 pouvoirs)
Contre : 0
Abstention : 0
Blanc : 0

Pour : 16

L’Assemblée (ré)élit à l’unanimité les 8 personnes suivantes au Conseil d’Administration :
Romain BESSELLÈRE
Jean-Claude CESARI
Sarah CHAUSSY
Valérie DELABRE
Christine PARAGHAMIAN
Robert SERVANT
Alban SAUNIER
Julie WATRIN

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.
La présidente de séance
Sarah CHAUSSY

Les secrétaires de séance
Delphine GIRARD

Alicia BIRD
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