Janvier 2017

E.D.I.T.O
Chers Amies et Amis,

2017, nouvelle année, les membres du Conseil d’Administration vous la souhaitent, à
vous et vos proches, pleine de bonheur avec une santé améliorée par nos choix dans
notre vie quotidienne et de loisirs : plus proches des producteurs paysans.
N’hésitons pas à rechercher ces produits chez un adhérent Accueil Paysan ou tout autre
acteur des circuits courts. Et pour les vacances, pourquoi ne pas faire un choix de rando
paysanne avec ou sans âne, ou tout simplement se ressourcer chez un accueillant en
France ou à l’étranger. L’édition 2017-2018 du guide « Accueil Paysan » est disponible.
2017, année des 30 ans du réseau « Accueil paysan », l’association des Amis de l’
Accueil Paysan se mobilise pour soutenir, aider les manifestations qui ne manqueront
pas de se dérouler tout au long de l’année. Vous pouvez dans vos régions respectives
vous associer au mouvement.
N’hésitez pas à nous contacter :
●
●
●

Par courriel : aaap.secretariat@gmail.com
Par courrier postal : 9, avenue Paul Verlaine – F 38100 Grenoble
Par téléphone : 04-76-43-44-83

La présente brève retrace l’activité de notre association, débattue lors de notre
Assemblée Générale du 24 novembre dernier. Elle est aussi la vôtre, n’hésitez pas à nous
envoyer des articles, pour alimenter les prochaines brèves.
Alban, Administrateur chargé du lien avec les adhérents Amis AP
Monique Dallet, Présidente.

Notre Assemblée Générale

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Amis d’Accueil Paysan s’est tenue
le jeudi 24 novembre à Rennes le Château dans l’Aude.
Une quarantaine d’adhérents se sont déplacés. De nombreux paysans accueillants étaient
présents dont : Marie Coutant, Didier Labouche, Pierre-Jean Bartheye Co-Président-es de
la FNAP.
Le rapport d’activités :
1) Les travaux entrepris par les membres du Conseil d’Administration à l’échelon national :
●
Secrétariat : compte rendu de réunions, mise à jour du fichier de nos adhérents,
relances et liens téléphoniques avec les adhérents de notre association
●
Mise à jour permanente du fichier des adhérents : une bonne nouvelle au 30
septembre 2016, nous comptabilisons 47 nouveaux adhérents.
●
Suivi mensuel de la comptabilité associative
●
Relations en région et département avec les adhérents du réseau Accueil Paysan.
●
7 réunions téléphoniques et une réunion physique à St Malo après la précédente
Assemblée Générale
●
Participation à l'Assemblée Générale des Amis de la Confédération Paysanne le 10
juin en Bourgogne
●
Participation aux activités de la Fédération Nationale Accueil Paysan (FNAP) :
Alain, Monique et Marc se sont partagés les 3 Conseils d’administration (Collectifs) de la
FNAP, soit trois journées chacun... Ils ont aussi participé à diverses commissions de travail
( communication, statuts, contrôle qualité et modération des prix)
●
Réalisation de 3 Brèves des Amis, le bulletin informatif à destination des adhérents
de notre association
2) Actions menées par des Amis actifs aux côtés des Paysans Accueillants dans les
régions et départements suivants : Pays de Loire, Bourgogne, Occitanie, Nouvelle
Aquitaine, , Franche-Comté, Hauts de France, Ile de France, Isère, Ille et Vilaine Jura.
●
●
●

Participation au Conseil d’Administration des associations
départementales
Participation aux travaux de diverses commissions de travail
Aide à la tenue de stand sur des salons

régionales

et

●
●
●
●

Communication auprès des partenaires, notamment institutionnels (exemples : VACAF
, Offices de Tourisme, Comité d’entreprise …)
Présence aux journées de rencontres accueillants-accueillis
Participation aux enquêtes dans le cadre du PNDAR (Projet National de
Développement Agricole et Rural ).
Participation aux visites de porteurs de projet puis de labellisation, voir de
dé-labellisation...

Rapport financier de l'exercice :
Bilan de l’exercice : 2 719 € de dépenses, pour 2 665 € de recettes, d’où un déficit de :
54,59 €
Les ressources de l’association sont composées essentiellement de cotisations et de dons.
Au titre des charges : 192 € correspondent à des reversements à la FNAP (achat de guides),
526 € au bon fonctionnement de l’outil internet (site)
La trésorerie au 30/09/16 fait apparaître un solde de +2 815,97 euros.

Ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité.
Rapport d’ Orientation et budget prévisionnel :
● Retravailler le document baptisé contrat de coopération entre l’ A A A P et la FNAP.
● Participer selon nos compétences aux différents groupes de travail du Collectif des
administrateurs de la FNAP.
● Participer activement à la réflexion-préparation et au bon déroulement des 30 Ans de
la création du réseau de l’ Accueil Paysan, évènement qui aura lieu fin novembre
2017.
● Renforcer les liens en régions et départements entre les membres de l’A A AP et les
Paysans Accueillants et identifier des référents Accueillis et Accueillants. L’objectif
étant de trouver dans chaque région des Amis qui avec nous deviennent Actifs, en
relation directe avec les Accueils Paysans de leur secteur géographique.

● Continuer à inviter le maximum de gens à rejoindre notre association pour soutenir
ces vrais paysans qui cultivent et respectent la terre et les hommes, et qui
transmettent par le biais de l’accueil ces convictions qui sont nôtres.
● Le budget prévisionnel est à peu près semblable au précédent , déduction faite d’une
partie des frais d’impression (l’impression de nouveau dépliants en 2016 couvrira les
besoins de 2017). On peut espérer une augmentation du chiffre des cotisations si
l’arrivée de nouveaux adhérents due à l’action des accueillants Accueil Paysan en
2016 se poursuit.
Siège social de notre Association :
Celui-ci ayant pour adresse le 6 rue Arnold Géraud à L’ile St Denis. 93450
Nous souhaitons, pour des raisons de simplicité et de commodité administrative, que ce
siège social rejoigne le siège administratif au 9 Avenue Paul Verlaine à Grenoble.
En référence à l’article 3 de nos statuts, qui stipule que siège social et siège administratif
pourront être transférés par simple décision du Conseil d’Administration ratifiée par
l’assemblée Générale.
Le président demande donc à l’assemblée d’approuver ce changement d’adresse.
A l’unanimité, l’Assemblée Générale ratifie cette demande.

Elections des membres du Conseil d’Administration :
Marie-Reine Bernard et Claude Brand, sont démissionnaires, Françoise Basset et Hélène
Fillion proposent leurs candidatures au Conseil d’administration.
Alain Le Breton, Monique Dallet, Marc Rogez, Alban Chaulet Jean-Marc Vanhoutte,
Yves Tariel, se représentent.
Tous sont élus à l’unanimité.

Parole d’accueillants pour un projet solidaire
Vous aimez les initiatives écologiques et solidaires de proximité ?
ET vous cherchez un cadeau original, valable deux ans ? Promenade à cheval, miel, séjour au gîte
équestre en Chartreuse (ouverture pour Pâques), séjours PRO coaching, etc. ?

Associez l’utile à l’agréable : votre investissement nous aidera à finaliser la réhabilitation d'une
grange chartrousine, patrimoine authentique, comme lieu d’accueil solidaire (Tourisme Handicap)
un gîte équestre avec accueil pédagogique pour des activités agricoles résolument écologiques,
respectueuses de la flore, de la faune et des sols: débardage du bois avec le cheval, entretien
manuel avec le cheval de prairies classées remarquables…
Rien de plus simple : faites un don défiscalisable au Fenil de Chartreuse pour recevoir une
contrepartie qui ne vous coûtera qu’un tiers !
Un investissement de 40€ par exemple ne coûtera que 13,60€ après déduction fiscale
Une nuitée au gîte à 5 personnes d’une valeur de 100€ ne coûtera que 34€
https://dartagnans.fr/fr/projects/restauration-d-une-grange-en-chartreuse-prealpes/campaign
C’est maintenant : l’action n’est possible que jusqu’au 21/01, profitez-en !
L'appel est soutenu par:
●
●

Maisons Paysannes de France http://www.maisons-paysannes.org/
Grenoble Alpes Solidaires

http://www.alpesolidaires.org/appel-a-projet/appel-soutien-d-une-restauration-de-gite-en-chartreuse

●

Dartagnans, LE site du crowdfunding du patrimoine

https://dartagnans.fr/fr/projects/restauration-d-une-grange-en-chartreuse-prealpes/campaign
On nous fait confiance :
Les travaux sont soutenus et suivis par : Conseil général Isère, CCI de Grenoble, Parc naturel
régional de Chartreuse, CAUE, Accueil Paysan et bien d’autres.
Venez voir notre Facebook "Fenil de Chartreuse“ :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014461991994
Un grand merci pour votre soutien et merci aussi de relayer l’information à toute personne
susceptible d’être intéressée.
- Projet de Gîte rural et equestre du Fenil de Chartreuse - Majeure, F-38380 Saint Pierre de
Chartreuse - Tél. 06.77.37.43.07
Inka & Damien Lapierre

La médiathèque des Amis
●

“Le vent tourne” : article paru dans le journal La Décroissance, édition décembre

2016-janvier 2017. Est relatée le choix de vie original d’une jeune retraitée après une vie
professionnelle assez classique.
Film : “Qu’est-ce qu’on attend?” de Marie Monique Robin 2016, durée : 1h59

●

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite
commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en
transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de
2 200 habitants (Ungersheim) s’est lancée dans la démarche de transition vers
l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

“Manifeste pour un XXIème siècle paysan” Sylvia Perez-Vitoria, Actes-Sud 2015.

●

Cri de colère contre la destruction d’un mode de vie et contre les débats et les politiques
actuels sur les questions agricoles qui apparaissent de plus en plus comme des leurres.
Mais elle fait aussi des propositions pour cheminer vers d’autres possibles où le paysan
prendra toute sa place.

●

“ Les Néo paysans “  Gaspard d’Allens et Lucile Leclair, reporterre 2016.

Les auteurs dressent une série de portraits vifs et denses. Ils décrivent et analysent ce
mouvement puissant qui témoigne d’un changement majeur dans le regard que la société
du XXIème siècle porte sur la terre et l’activité de production alimentaire.

Quoi de neuf en Accueil Paysan ?
Les Bons cadeaux Accueil Paysan peuvent être commandés toute l’année pour une occasion
particulière, comme un anniversaire, ou tout simplement pour offrir.
D’une valeur monétaire allant de 5 à 50€, ils sont utilisables chez tous les paysans et acteurs
ruraux accueillants affichant le label A.P.
Plus d’infos : http://www.accueil-paysan.com/fr/bons-cadeaux/
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