E.D.I.T.O.
Les membres du Conseil d' Administration de l’Association des Amis d' Accueil Paysan (A.A.A.P)
* vous souhaitent le meilleur ce que la vie peut vous offrir en cette année 2016
* vous remercient pour le soutien moral et financier que vous apportez à notre association
* espèrent qu’un maximum d’entre vous créerez du lien avec les adhérents du réseau de l’ accueil paysan , et
deviendrez à leurs cotés Amis Actifs.
* formulent le voeu que vous choisissiez l’ Accueil Paysan pour vos prochaines vacances !
La chaleur de l’accueil, la simplicité et l’authenticité des échanges, la qualité des produits fermiers, c’est la magie
de l’accueil paysan , un savoirfaire, qu’il nous faut faire savoir.
Alain Le Breton

Notre Assemblée Générale
Il s’agit ici d’un résumé des éléments apportés au Procès Verbal officiel. Ce dernier est disponible sur simple
demande auprès du secrétariat de l’association.
L' Assemblée Générale (A.G) de l' association des Amis d’ Accueil Paysan (A.A.A.P) a eu lieu le 27 novembre
2015 à Saint Malo, conjointement à l' A.G de La Fédération Nationale de l' Accueil Paysan. (F.N.A.P). La salle
mise à notre disposition par les Accueillants bretons était comble (93 personnes dont 49 adhérents présents ou
représentés). Nous sommes particulièrement heureux de cette participation, signe de l'intérêt porté à notre
association.
L'année 2015, comme les précédentes est marquée par les difficultés de fonctionnement inhérentes à l'éloignement
géographique d'une toute petite équipe d'administrateurs, et aussi par de nombreux problèmes techniques ou de
disponibilité.
Nous n'avons réussi à produire que deux “Brèves des Amis” nous le regrettons, car nous souhaitons faire de ce
courrier électronique un lien indispensable avec nos adhérents.
Nous nous félicitons que de nombreux Amis Actifs soient très présents aux cotés des associations Accueil Paysan
en local, le bénévolat comptabilisé vous le fera découvrir.
L’animation et la gestion d’une association est un investissement … Il y a toujours quantité de choses à réaliser :
réponse aux courriers électroniques, contacts téléphoniques, lien avec les administrateurs et les animateurs du
réseau de l’accueil paysan en local et au national, convocations, comptabilité, suivi et mise à jour du fichier de
nos adhérents, participation au travaux et aux Conseils d' Administration ( Collectif ) de la 
F
édération 
N
ationale
A
ccueil 
P
aysan ( trois fois trois jours ) , mise en oeuvre et réalisation d'une nouvelle affichette pour promouvoir
l’adhésion à notre association et son envoi postal à tout les adhérents accueil paysans etc …
Les Amis Actifs en local vivent de grands moments de solidarité aux cotés des accueillants. et participent toujours

avec plaisir aux travaux des C. A., aux commissions de travail, aux salons, manifestations diverses , visites de
porteurs de projets et de labellisation, rencontres accueillants et accueillis, commissions diverses.
Le bénévolat valorisé ( temps passé et kilomètres parcourus ) pour l’année 2015 s’élève à 21467,41 €
La trésorerie : La réalisation et l’impression de l’affichette constituent avec les frais postaux (envois affichettes,
Brèves et convocations) le poste majeur des charges pour un total de 887,60 €.
Au titre des produits le total des sommes perçues en léger recul s’explique par le faible coût du montant de la
cotisation de base ( 10 € ). Malgré le fait que nous ne puissions plus 
défiscaliser, quelques adhérents nous
soutiennent généreusement. Merci à eux. Le solde du compte au 30 septembre est de 2870,56 €.
Le rapport d’orientation travaillé collectivement à l’ A G, nous invite à solliciter les services fiscaux pour regagner
la possibilité de 
défiscalisation 
perdue en 2011, à opérer un rapprochement avec les Amis de La Confédération
Paysanne, à continuer de faire en sorte que d’autres régions soient pourvues d’ Amis Actifs.
Les membres du collège des accueillants émettent le voeu d’obtenir, de l’ A A A P les adresses électroniques des
adhérents de leur région, de façon à ce qu’ils puissent les inviter à les rejoindre en local, nous suggèrent
d’envisager la création d’une carte d’adhérent à l’ A A A P.
Au Conseil d’Administration
: un nouvel élu : Jean Marc Vanhoutte de Bretagne (coauteur du livre “
T
erre de
partage” 
avec un autre adhérent ami J.P Ziegler ) . Bienvenue à toi Jean Marc.
Les autres membres sont réélus, : Alain Le Breton, Monique Dallet, Marc Rogez, Alban Chaulet, MarieReine
Bernard, Claude Brand, et Yves Tariel
Le Bureau : Alain Le Breton , Monique Dallet , Marc Rogez , Alban Chaulet. A l’issue des deux heures
d’échanges chaleureux et constructifs , les participants se retrouvent autour du verre de l’amitié.
Alban Chaulet

Locavores poitevins : témoignage d’ Amapiens Amis
Tous les jeudis soirs, à partir de 18h, c’est très animé au bar le Plan B (quartier de la gare de Poitiers). Une trentaine
de citadins récupère son panier de légumes payé à l’avance et préparé par Franck Pailloux, maraîcher du sud Vienne
et partenaire de l’ A M A P du Plateau.
Cette association, créée en 2012, œuvre au maintien d’une agriculture paysanne et au développement des circuits
courts. Un partenariat de proximité s’établit entre un groupe de consommateurs, qui paient à l’avance la totalité de
leur consommation sur une période définie, et une exploitation locale.
En pratique : l’adhérent s’investit à minima dans la vie associative, chantiers participatifs chez Franck et aide à la
distribution, et accepte le principe de la saisonnalité des paniers. En contrepartie, l’agriculteur s’engage à fournir une
production certifiée biologique et diversifiée d’une semaine à l’autre.
C’est souvent l’occasion de découvrir des variétés méconnues, et quasi absentes des circuits classiques de
distribution. Grands paniers à 18€ et petits à 10€ contiennent une variété ancienne de chou appelé chou kale, du
navet boule d’or apprécié des cuisiniers pour sa chair sucrée, ou bien encore des blettes consommées pour leurs
côtes ou cardes.

D’autres articles sont proposés sur un mode de fonctionnement plus souple, avec paiement tous les deux mois ou à la
commande : les fromages de chèvres et charcuteries de Stéphane Moreau, le miel de Claire Bernit, les produits issus
de la transformation de plantes aromatiques par Sylvain Quet et Antoine Lecointre,
On retrouve des adhérents Accueil Paysan : les pains et biscuits du paysan boulanger Michel Perrin (n° 1442 du
guide ou lien internet 
http://www.accueilpaysan.com/fr/catalog/structure/1442/ ), et les volailles et rillettes de
Claude
et
Véronique
Souriau
(n°
725
du
guide
ou
lien
internet
http://www.accueilpaysan.com/fr/catalog/structure/725/
)
Contact : 
amapleplateau86@gmail.com

La médiathèque des Amis
Les articles proposés sont consultables sur internet par un simple clic sur les liens.
● Un bio de plus en plus industriel :
http://www.naturasciences.com/agriculture/bioindustrielsupermarches.html
● La face cachée des labels bio :
http://weekend.levif.be/lifestyle/culinaire/quisecachederriereleslabelsbio/articlenormal402229.html
● Ces marques partenaires de Monsanto :
http://www.aidersonprochain.com/voussouhaitezeviterlesproduitsmonsantovoicilalistedesmarques
connaitre/
● L’alimentation bio dans les cantines scolaires :
http://www.bioaddict.fr/article/alimentsbioobligatoiresdanslescantinesunepremiereetapeestfranchi
ea5243p1.html

Pour un accès direct à ces articles, merci de nous communiquer une adresse électronique. Les moyens de
l’association ne permettent plus d’imprimer des documents très volumineux
.

A Propos d' Agriculture
La Confédération Paysanne
La Confédération Paysanne est un syndicat agricole français, membre de la confédération paysanne européenne et
de via campesina. Elle milite pour 
une 
agriculture paysanne respectueuse de l'environnement, de, la qualité des
produits alimentaires, de l’
emploi agricole
.
Avec le réseau via campesina , elle se bat pour une reconnaissance du droit à la souveraineté alimentaire. Avec
cette revendication et sa participation aux forums sociaux , la " Conf " est également un acteur important du
mouvement social.
Le syndicat est solidaire des paysans du monde entier face aux multinationales de l'agroindustrie et de
l'agroalimentaire. Il milite pour une meilleure répartition des subventions agricoles, pour un plafonnement par
actif, pour que que cellesci ne soient pas données en majorité aux " agris managers ", et depuis des années pour
une régulation publique des marchés de façon à permettre une formation du revenu des producteurs par les prix.

La " Conf " milite pour que l'ensemble des paysannes et des paysans aient droit à un revenu décent dans des
conditions de travail acceptables, pour que vivent de nombreux paysans dans une campagne vivante et
accueillante.
L' Agriculture Paysanne
L'agriculture Paysanne doit permettre à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment
de leur métier en produisant sur des fermes à taille humaine, une alimentation saine et de qualité , sans remettre en
cause les ressources naturelles de demain. Elle doit participer avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant,
économiquement et socialement , dans un cadre de vie apprécié et respecté de tous.

L’agriculture paysanne respecte les hommes , la terre , le paysan , répond aux attentes de la société
qui affirme plus que jamais son désir de se voir proposer une alimentation saine et de qualité.

QUOI DE NEUF EN ACCUEIL PAYSAN
La 
F
édération 
N
ationale 
A
ccueil P
aysan ( F N A P ) a été reconnue comme O N V A R par le Ministère de
l’agriculture de 
l’agroalimentaire 
et de la forêt.
Les O N V A R ( Organismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale ) sont des associations nationales,
des têtes de réseaux d’associations. Ils sont composés d’actifs agricoles ou de ruraux actifs dans le
développement local des territoires. Ils se caractérisent par la libre adhésion de leurs membres, l’action de
nombreux bénévoles, le travail d’agents de développement qualifiés, la transversalité de leurs actions , des
démarches collectives, des méthodes participatives. Ce sont des lieux d’échanges, d’émergences et de
concrétisation de projets.
Cette reconnaissance officialise et crédibilise l’existence du concept de l’ Accueil Paysan, intègre le réseau
tout entier comme interlocuteur et partenaire du 
P
rojet 
N
ational de
D
éveloppement
A
gricole et 
R
ural
( P N D A R . 2014 2020 ) initié et piloté par le Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la
forêt.
Depuis 1987 la F N A P fait vivre l’idée fondatrice de l ’Accueil Paysan , celle de proposer une alternative
aux modèles dominants d’un tourisme “standard “ et de l’agriculture productiviste , par la création d’un accueil
touristique, éducatif et social intégré à la ferme, dans le respect de l’homme, de la nature et de
l’environnement, pour un aménagement harmonieux des territoires.

Adhésion à l’association
Le soutien financier apporté par les adhérents à l’ association des Amis de l’ Accueil Paysan constitue un
encouragement à soutenir notre engagement près des accueillants adhérents à la Fédération Nationale de l’
Accueil Paysan. C'est donc grâce à votre fidélité que nous pouvons continuer dans cette dynamique.
Pour renouveler votre adhésion ( 10 € ), il vous suffit de remplir le document joint et de l’accompagner d’un
chèque du montant choisi. Simple cotisation, cotisation de soutien, don…
Merci de le libeller au nom de 
l'Association des Amis de l’ Accueil Paysan (A A A P) et de l’envoyer à
l'adresse suivante: 
FNAP  9 rue Paul Verlaine  38100 GRENOBLE
Vos coordonnées (adresse postale, adresse électronique et téléphone,) nous sont très utiles. Merci de nous
les communiquer.
Le choix du prélèvement automatique es
t une possibilité. La démarche est simple : il suffit de remplir le

mandat S E P A en pièce jointe, et de joindre un R I B. Vous décidez du montant débité chaque mois, ou
trimestre, ou semestre….. Merci pour votre soutien.
A NOTER :
qui se

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu au cours des Rencontres Nationale de la F N A P ,
tiendront du 23 au 25 Novembre 2016 à RENNES LE Château dans l’ AUDE

Association des Amis d'Accueil Paysan
Siège administratif : 9, avenue Paul Verlaine – F 38100 Grenoble
Tel : 0476434483
Fax : 0476170178
Site Internet :
www.accueilpaysan.com

Siège social : Le Phares. 6, rue Arnold Géraux – 93450 L'île Saint Denis

