E.D.I.T.O
Les membres du Conseil d'Administration de l’Association des Amis d' Accueil Paysan (A.A.A.P)
 vous offrent leurs VOEUX les meilleurs pour cette Nouvelle Année
 vous remercient pour le soutien moral et financier que vous apportez à notre

association
 espèrent que beaucoup d'entre vous rejoindront les équipes d'amis actifs aux cotés des
Paysans et Acteurs Ruraux Accueillants en région et département
 vous souhaitent de beaux séjours et de bonnes vacances en Accueil Paysan

Notre Assemblée Générale
Ce samedi 29 novembre 2014 à Chédigny, soixante dix personnes ont participé à cette Assemblée
Générale. De fidèles adhérents de l’A.A.A.P bien sûr, mais aussi de nombreux adhérents à la
Fédération Nationale Accueil Paysan (F.N.A.P) nous ont fait l'honneur de leur présence.
Après un mot de bienvenue d’Alain notre Président, l’Assemblée Générale statutaire débute par la
présentation du rapport moral.
Rapport moral
Les objectifs fixés par notre Assemblée Générale 2013 dans son rapport d'orientation ont été atteints
majoritairement.
Nous avons fait plastifier une affichette (format 21x29.7) qui informe de l'existence de l'Association
des Amis d' Accueil Paysan (A.A.A.P). Chaque adhérent Accueil Paysan (A.P) est susceptible de
l'afficher dans ses lieux d'accueil.
Notre dépliant réécrit et repensé à été réimprimé, et dix exemplaires de celui-ci expédiés par courrier
postal à chaque structure adhérente à la Fédération Nationale Accueil Paysan.
Des journées de rencontres conviviales, organisées dans trois régions, ont permis aux Accueillis et
Accueillants de mieux se connaître pour mieux appréhender leur collaboration.
A ce jour une trentaine d’Amis Actifs en régions et départements offrent temps et compétences aux
cotés des associations locales. Ce bénévolat comptabilisé pour cette année 2014 représente 2100
heures et 12.200 kms
Trois Brèves des Amis ont été expédiées à nos adhérents ainsi qu'aux administrateurs et animatrices
/ animateurs du réseau A.P.
Les adhésions, ré-adhésions et dons restent notre seule source de revenus, chacune et chacun d’entre
nous doit donc se sentir concerné pour que de nombreux amis viennent grossir nos rangs.

Rapport d’activités
Le secrétaire Alban présente un rapport en deux temps :
a) il présente le travail réalisé par les membres du C.A A.A.A.P tâches de secrétariat,
gestion de la boite courriel et mise à jour permanente du fichier des adhérents,
nombreux échanges et réflexions avec les membres du bureau et réunions téléphoniques
entre les membres du Conseil d’Administration, contact divers avec les Associations AP.
etc.…
b) il présente les actions menées par la trentaine d’adhérents Amis actifs aux côtés des
Paysans et Acteurs Ruraux Accueillants. Nous informe que ceux-ci trouvent leur
collaboration très riche d'expériences nouvelles, et leur permet de faire de bien belles
rencontres. Ils participent aux visites de porteurs de projets et de labellisation, sont
présents aux Collectifs des associations régionales et locales, prennent part à la tenue de
stand sur des salons et aux journées de rencontres accueillants-accueillis, participent aux
travaux du Collectif (ou Conseil d’Administration) de la Fédération Nationale Accueil
Paysan (trois fois trois jours pour Alain, Monique et Marc.)
Rapport financier
Le rapport est présenté par Marc et Monique.
L’exercice comptable 2013-2014 révèle un volume d'activités identique à celui de l'an passé.
Les frais d’imprimerie 20 000 dépliants et 500 affichettes, les frais postaux (envoi de dépliants aux
adhérents A.P, des convocations, et des Brèves à nos adhérents qui n’ont pas internet), furent pour
cet exercice les charges les plus importantes. C’est le solde excédentaire de 2013 qui nous a permis
d’assumer ces dépenses.
Le solde du compte au 30 septembre 2014 est de 3389,87 euros.
Notre nouveau dépliant devrait nous amener de nouveaux adhérents et les nombreux
renouvellements d’adhésions à venir peuvent nous permettre d’envisager quelques actions en faveur
du concept de l’Accueil Paysan pour lequel nous militons.
Rapport d’orientation
Pour réfléchir au rapport d’orientation 2015, il est convenu de se répartir en ateliers, deux
thématiques se dégagent : la relation A.P-A.A.A.P et la recherche de nouveaux adhérents.
Synthétiquement :




Les adhérents A.P. souhaite ardemment que des Amis Actifs s’impliquent à leurs cotés,
notamment à faire remonter les situations d’accueillants “déviants” ne respectant l’esprit
de la charte.
Les régions et départements qui ont accueillis à bras ouverts des amis actifs en
redemandent.
L’A.A.A.P et les adhérents A.P présents, décident de tout mettre en œuvre pour que de
nouveaux accueillis s’investissent à leurs cotés (courriel personnalisé, contacts
téléphoniques).

L’AAAP doit continuer de se faire connaître et d’afficher sa militance aux cotés des Paysans et
acteurs ruraux accueillants :
 en faveur d’un tourisme vert équitable et accessible à tous

 en faveur d’une agriculture respectueuse de la nature et des hommes
 en faveur de territoires ruraux vivants et solidaires.
L’affichette repensée avec la mise en évidence de la dimension respect de la terre nourricière, donc
d’une production agricole de qualité, sera réimprimée et distribuée aux accueillants.
La matinée se termine autour d’un verre de l’amitié et d’un repas pour les participants non soumis à
des impératifs horaires.

Quoi de neuf en Accueil Paysan
L’Assemblée Générale de l’Accueil Paysan a regroupé plus de 230 adhérents venus de toute la
France. Le réseau Accueil Paysan s'inscrit plus que jamais dans une forte dynamique de
collaborations et de solidarités : paysannes, rurales, territoriales.
Accueil Paysan 2015 : cultivons nos territoires, Le réseau Accueil Paysan fera l’inventaire de tous
ses savoirs faire et mettra en valeur toutes les démarches de culture au sens large du terme, mise en
œuvre par les accueillants aux quatre coins de France.
LE GUIDE National et International Accueil Paysan 2015 – 2017 est
imprimé, il est donc à votre disposition.

Pour le commander, adressez-vous au secrétariat de l’association des Amis à l’adresse courriel
suivante : aaap.secretariat@gmail.com
Ou bien par courrier postal à l’adresse suivante : 9, avenue Paul Verlaine –38100 Grenoble

Solidarités inter-associatives
En 2015, l’ALTER TOUR passera en Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, dans le Nord Pasde-Calais, également en Belgique et au Luxembourg.
Vous êtes adhérents à l’association des Amis d'Accueil Paysan en mesure de nous accueillir dans
cette zone géographique ou vous connaissez des projets alternatifs, n'hésitez pas à nous contacter.
Plus d’infos ici : http://altercampagne.free.fr//pages/2008/AlterTour/Journal.html#ag
Salutations Alternatives et Solidaires
Mathieu Fromont

Coordinateur de l'Alter Tour
06 77 59 30 92
http://www.altertour.net
altertour@gmail.com

Le Conseil d’Administration de l’AAAP
Ses membres sont : Alberola Agnés,Bernard Marie-Reine, Bicard-Defix Monique, Brand
Claude, Chaulet Alban, Dallet Monique, Denis François, Le Breton Alain, Roger Marc, Tariel Yves.
Président : Alain Le Breton / Vice Présidente : Monique Dallet / Trésorier : Marc Rogez /
Secrétaire : Alban Chaulet
Ainsi que les administrateurs de la Fédération Nationale Accueil Paysan, désignés par leurs pairs.

La médiathèque des Amis
Le livre « Terre de Partage », œuvre de Chrystèle Gervais, Jean-Marc Vanhoutte et Jean-Paul
Ziegler (ces deux derniers Amis AP) peut être commandé :
 directement sur le site de la maison d'édition www.autourdulac.com
 en remplissant le bon de commande joint à l’édition papier de ces brèves
 en imprimant ce même bon depuis le lien suivant
https://drive.google.com/file/d/0B6CWrbZovUXwbl80T2RIUDRwMmx2VjEzajNLRUdRd
nJZUXBV/view?usp=sharing

Association des Amis d’Accueil Paysan
9 avenue Paul Verlaine - F-38100 GRENOBLE
Tél.(+33 )(0)4 76 43 44 83
Mail : aaap.secretariat@gmail.com

