BREVES DES AMIS D’ACCUEIL PAYSAN –
EDITION FEVRIER 2022

Edito : Des rencontres nationales de la FNAP renouvelées et riches en perspectives
Un travail remarquable des trois permanentes de la Fédération Nationale Accueil Paysan (FNAP) a
été effectué pour présenter le rapport d’activité de la FNAP 2021, le rapport financier 2021 et le
rapport d’orientations 2022-2027, et ainsi faciliter, même pour les personnes nouvelles, la
compréhension du fonctionnement du réseau Accueil Paysan.
Par ailleurs, une belle présence et un rajeunissement des Accueillants ont favorisé la participation de
chacun aux orientations dans une ambiance bienveillante.
Une méthode nous a été proposée, sous forme d’ateliers et de groupes de travail.
Ateliers :
Les participants se sont répartis dans 4 ateliers au cours de deux journées : International,
Gouvernance, Accueil Touristique et Education Populaire. Ces réflexions ont apporté des propositions
et des solutions améliorant le fonctionnement actuel et préconisant des solutions pour les années à
venir.
Projet d’orientation 2022-2027 :
La méthode de travail par petits groupes, d’une manière transversale et démocratique a permis une
réflexion riche sur les projets. Il a été tenu compte des remarques, critiques, suggestions de chacun.e
afin d’avancer et de permettre la validation du projet d’orientation.
Cette rencontre en présentiel vient compléter d’une manière vivante tout le travail qui a été fait en
amont à travers les échanges en ligne, conférences, enquêtes ou sondages, ce qui a allégé
l’Assemblée Générale.
Pendant les pauses, les moments de rencontres importants dans l’amitié et la convivialité, ont permis
de faire circuler des informations et d’apprendre à mieux se connaître, comblant ainsi l’absence de
réunions en présentiel liée à la pandémie, y compris l’assemblée générale en 2020.
Le bilan de l’Assemblée Générale de l’association des Amis d’AP, avec la présentation du
projet« Randonnées Paysannes », sa mise en œuvre et son expérimentation sur le terrain par les
Amis de l’Isère en coopération avec la Fédération Nationale Accueil Paysan, assisté d’Adrien Chareau
en mission de Service Civique, a été bien accueilli.
A la fin de l’assemblée générale nous avons eu une restitution constructive et prometteuse pour
l’avenir d’Accueil Paysan par les co-présidents, sur ces trois journées de réflexions et de décisions.
Cette bonne ambiance a motivé les participants d’Accueil Paysan ainsi que les Amis dans leur
démarche de soutien à l’agriculture paysanne, au tourisme durable, équitable et solidaire.

Marie-France Chamekh et Gérard Guillot

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de L’Association des Amis d’Accueil
Paysan
Le mercredi 24 novembre 2021 à Champagneux en Savoie
Ouverture de l’Assemblée Générale dans le cadre des Rencontres Nationales 2021 d’Accueil Paysan
par la Présidente de l’association des Amis Monique Dallet :

Rapport moral
L’année 2020-2021 a été assez chaotique compte tenu de la pandémie. L’association a apporté son
soutien au Réseau A.P. pour faciliter la transition post confinement.
135 adhérents sont à jour de leur cotisation. Les Amis sont peu nombreux mais des groupes sont
actifs, notamment en AuRA, Occitanie, Pays de Loire, Bretagne.

Rapport d’activités
Année marquée par des engagements construits lors de réunions téléphoniques mais aussi par des
rencontres locales.
• Participation active aux différents collectifs A.P., une dimension primordiale étant accordée
aux liens entre les deux associations.
• Implication au sein du groupe développement en charge du PNDAR pendant 5 années. Avec
sa territorialisation, un travail de fond s’est engagé. Une action centrée sur les relations Villes
– Campagnes (s’appuyant sur la notion de Paysan Accueillant Aménageur) est en préparation
en Ille et Vilaine avec le concours d’une mission de service civique.
• Randonnées paysannes : Adrien Chareau a effectué une mission de service civique d’avril à
novembre et a contribué à en révéler les multiples richesses.
• Participation des Amis à la labellisation
• Participation à la vie des Régions, à des CA régionaux

Rapport financier
Présentation du rapport financier diffusé aux participants :
Le compte de résultat fait état d’un excédent de 1206€ sur un budget de 3250€.
L’importance de l’implication des bénévoles est soulignée : celle-ci est valorisée pour 2020-2021 par
un équivalent de 18 450€ produit par 17 personnes.
Est aussi soulignée la participation de 300€ pour soutenir la mission de service civique.

Orientation 2022
•
•
•
•
•

Poursuivre le projet des Randos paysannes.
Continuer l’implication d’accompagnateurs labellisateurs.
Maintenir les actions autour de l’international
Participer au PNDAR, de façon à promouvoir une autre vision du monde paysan et de la
relation entre le milieu urbain et le monde rural.
Contribuer à des événements, manifestations,…, d’Accueil Paysan dans les régions.

Budget prévisionnel 2022
3000€ dont une participation au service civique qui doit être embauché par AP35 dans le cadre du
Paysan Accueillant Aménageur.

Vote des rapports moraux, d’activités, financiers,
Rapports votés à l’unanimité des présents et représentés.

Election des membres du CA
Il est rappelé que les membres du CA sont statutairement

élus ou réélus à chaque AG.

Monique Dallet présente les membres du CA sortants :
Marc Rogez, Alban Chaulet, Alain Le Breton, Catherine Gouze, Gérard Guillot, Jean Marc Vanhoutte,
Monique Dallet
Se représentent :
Monique Dallet, Alain Le Breton, Gérard Guillot, Marc Rogez, Jean Marc Vanhoutte
Ne se représentent pas :
Alban Chaulet, Catherine Gouze
Marie-France Chamekh est candidate pour entrer au CA.
Nombre de votes exprimés (présents et représentés): 42 votants pour 135 adhésions au 24/11/2021.
Les candidats au CA sont élus à l’unanimité des votants présents et représentés.

Point d’étape sur les Randos paysannes
➔
Intervention de Gérard Guillot, administrateur des Amis et cheville ouvrière des préparations
des Randos en lien très étroit avec les AP, accompagnée d’un diaporama de sa présentation.
Rappel du contexte de l‘émergence des Randos Paysannes au sein du PNDAR (2015 –
2020) et de son axe 2, Création de la commission sentiers en Isère.
Le point de départ : la présentation des Randos paysannes en Isère à l’assemblée générale
d’AP Isère en 2017
(près de 200 km de sentiers tracés, 26 étapes A.P. et acteurs ruraux).
L’implication des Amis dans des démarches de test de ces Randos (3 randos en Isère) puis
dans le Jura (en 2019 et 2021), dans la Savoie (2020) et la Drôme (2021).
Présentation de l’implication d’Adrien Chareau, embauché spécifiquement sur les Randos
Paysannes, dans le cadre d’une mission pour Peuple et Culture et a été mis à disposition des
Amis AP sous la responsabilité de la FNAP. Il a su créer une dynamique, assurer des liens,...
➔

Intervention d’Adrien Chareau , en mission de service civique
Son implication lui a permis de repérer l’existant. Sa participation à plusieurs Randos, aux
côtés des Amis et des Accueillants, ses séjours dans les fermes, ses contacts avec les A.P.,
ses échanges avec des permanents de la FNAP, lui ont permis d’appréhender les multiples
richesses des territoires investis (paysages, patrimoine, faune, flore, géologie) et d’élaborer un
projet de livret pour chacune des Randos paysannes à destination des AP et des
randonneurs. Ces livrets pourraient être accessibles sur le site web AP et dans les Accueils.
Les Randos paysannes sont un moyen de donner envie de parcourir et découvrir différents
territoires et d’aller à la rencontre
du monde paysan et rural. Autre apport : la
contribution à la réflexion sur les moyens de pérenniser les Randos paysannes, de disposer
de temps et de moyens pour proposer de nouvelles Randos et leurs supports.
Gérard Guillot ajoute une prospection dans les Bauges en Savoie avec des possibilités
étudiées et valorisées de Randos en étoile à partir de chacun des AP.

➔

Intervention de Jean-Luc Parel, Ami AP
Il souligne la richesse des Randos réalisées par des groupes d’Amis (entre 6 et 12) et par
l’implication des AP qui offrent ainsi une multiplicité d’approches. Mise en avant de la
passerelle ainsi établie entre les territoires traversés et les accueillants qui connaissent leurs
territoires.
L’outil Randos paysannes apparaît comme très adapté à la découverte et à la valorisation
des AP, du monde paysan. Il reste à voir comment les Randos peuvent être intégrées dans le
projet du Mouvement AP et aussi veiller à protéger ce concept qui paraît particulièrement
porteur.

➔

Les perspectives 2022 :
Publier les premiers supports des Randos paysannes
Trouver les moyens de prolonger ce travail et le pérenniser avec la Commission Culture
Prolonger la coopération AAP – AP sur d’autres territoires (Aude, Ardèche,…)

➔

Et la suite, grâce aux échanges avec les participants des Rencontres Nationales :
=> L’expérience conduite jusqu’alors peut-être reconduite partout. La variété des territoires
constitue l’attrait des découvertes. S’appuyer sur la connaissance des territoires par les
paysans. Veiller à ne pas être trop sobre et à montrer aux autres nos territoires.

=> Il ne faut pas que ces Randos ressemblent à ce qui existe déjà. S’appuyer sur les
particularités et les spécificités des AP, faire découvrir des métiers, des démarches
originales. Problème spécifique (juridique) de l’accompagnement de randonnées par des AP
qui ne sont pas des accompagnateurs diplômés.
=> Question abordée de la capacité d’accueil nécessaire et du nombre de randonneurs… :
Variété des situations : Randonneur isolé, en couple, amis, famille, groupe.
=> Proposition de création d’un cahier des charges et fixer ainsi l’originalité des Randos
Paysannes (agriculture, culture, éducation populaire, développement).
=> Etablir une relation forte entre l’agriculture et la culture.
=> Allier Randos en boucle et itinérante et en étoiles.
=> Etudier sur les territoires d’autres modes de découverte que la marche à pied : vélos,
équitation, canoë,…
➔ En conclusion, la Présidente des Amis AP souligne que les Amis sont partants pour poursuivre
leur participation, leurs liens avec les AP au sein du réseau en cohérence avec l’accord de
coopération solidaire AP-AAP signé en 2020.

Soutenir Accueil Paysan avec Lilo
Lilo est un moteur de recherche solidaire sur Internet, des projets sont soutenus par la collecte de
« gouttes ».
Pour savoir comment créer un compte et rejoindre le projet Accueil Paysan, un tutoriel vous es
proposé : https://www.youtube.com/watch?v=qXKjg-NZDYo

Adhésion par mandat SEPA
Je choisis de soutenir l’association des Amis d’Accueil Paysan qui a pour but d’encourager et de
promouvoir le tourisme solidaire porté par Accueil Paysan, mouvement, pensé, organisé et animé par
ses adhérent·es.
Pour les personnes disposant d’une adresse électronique :
-

Je remplis le formulaire ci-dessous, signe et renvoie une copie par courrier électronique avec
un RIB.

Pour les personnes qui n’ont pas d’adresse électronique :
-

Je remplis le formulaire ci-dessous, signe et renvoie accompagné d’un RIB dans l’enveloppe
ci-joint

<----------------------------------------------------A découper, remplir et envoyer--------------------------------------------------------------->

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
RUM – Référence Unique de Mandat (partie réservée à Amis Accueil Paysan)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Amis d’Accueil Paysan à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions données sur ce mandat.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

Soutien récurrent de :
Par mois :  5€,  10€, 
....... €
2 par an :  5€,  10€, 
....... €
1 par an :  10€,  ....... €
Prélèvement le 10 du mois

Date : ________
Fait à :______________
Signature :

Nom et adresse du débiteur :
Nom :_____________
Prénom :__________________________
_____
N° : _______,
Rue :______________________
Code postal : ____________

Nom et adresse du Créancier :
Identifiant créancier SEPA : FR39 ZZZ
515057
Association les Amis d’Accueil Paysan
9, Avenue Paul Verlaine
38100 - Grenoble

Coordonnées du compte à débiter
Etablissement bancaire : _________________
Désignation du compte à débiter code IBAN (identifiant
international du compte bancaire)

Code International d’identification de votre banque - BIC
Veuillez renvoyer cet imprimé à l’adresse ci-dessus dûment
rempli en y joignant un relevé d’identité bancaire (RIB)

Ville :
_______________________________

Note : Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits
d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Association des Amis d’Accueil Paysan
Siège Social et administratif : 9, avenue Paul Verlaine – F 38100 Grenoble
Site Internet : www.accueil-paysan.com
Contact : amis@accueil-paysan.com

