
 

 

 

Présents : 
Adhérents : Eléonore VERDET – Jennifer MOLY – Angélique DOUCET – Evelyne et Pierre SIMAND - 
Laurence LAVAL 

Chambre d'Agriculture de l'Isère : Céline LEGEAY 

 
Excusés : 
M. KOVACS (Président Vienne Condrieu Agglomération)  
Adhérents : Marie-Christine MOLY - Marie REVOL - Maude MAGAL - Blandine VERDIER - Marie-
Annick GROSJEAN 
Invitées : Sylvie PEYRARD - Christelle VAN DURMEN 
  

O r d r e  d u  j o u r  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
• Rapport d’orientation 
• Rapport financier 
• Rapport d‘activités du réseau 
• Renouvellement des administrateurs sortants 
• Rapport d’activités des visites sur les fermes 
• Modification de siège social de l’association 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
• Election du bureau de l’association 

 
 
 
 
  

COMPTE – RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE  

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

LE CHEMIN DES FERMES 
Le Mardi 22 Mars 2022 

À Luzinay 



ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 
 
Accueil des participants par Eléonore VERDET, Présidente, qui annonce les excusés et 
présente son rapport moral. 
Configuration particulière de cette assemblée générale lié au contexte sanitaire encore compliqué 
� comité restreint. 
 
RAPPORT FINANCIER  
Voir document distribué en séance 
 
Budget réalisé 2021 
Résultat négatif en 2021. Cela est une nouvelle fois lié à la crise (absence de cotisations, adhésions 
en 2021). 
Les dépenses liées aux frais bancaires ont augmenté � réflexion sur un changement de banque  
Les adhérentes renouvellent leurs remerciements au Département pour son soutien. 
→Vote du Budget 2021 : approuvé à l’unanimité 
 
Budget prévisionnel 2022 
Pour 2022, le budget reste similaire à celui voté en 2021. 
→ Vote : Les adhérents de l’association votent à l’unanimité le changement de banque 
pour 2022. 
La Présidente et la trésorière vont prendre contact avec différentes banques pour étudier leurs 
offres. 
Appel de cotisations / adhésions : évolution de l’appel de cotisation / adhésion : envoi début d’année 
par mail à l’ensemble des adhérentes (adhésion : se calcule sur la base du CA n-1 généré par les 
visites). 
→Vote du Budget prévisionnel 2022 : approuvé à l’unanimité 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 
Voir document distribué en séance 
En 2021, les actions menées par le réseau ont à nouveau été impactées par la crise sanitaire. 
Un Conseil d’Administration couplé à une visite de ferme s’est tout de même tenu en Sept 2021. 
→Vote du rapport d’activités 2021 : approuvé à l’unanimité 
 
PERSPECTIVES 2022 
 
Outils de communication sur le réseau : 

- Plaquettes 2021 : 
Les adhérents votent l’arrêt de l’impression de plaquettes à destination des écoles et 
collèges. 
En effet, les échanges avec les enseignants ont montré que la plaquette n’était plus l’outil le plus 
regardé. 
Les dépenses initialement prévues seront réorientées sur l’amélioration du site internet. 
Un flyer simple (1 page) sera réalisé sur la base du visuel des panneaux (cf plus bas) pour diffusion 
lors de manifestations, évènements, sur les fermes… 

- Site internet : 
Mise à jour : ne pas hésiter à faire remonter les demandes à Céline. 
Réfléchir à la création d’une page « actualités » avec la mise en avant des nouvelles fermes. 
Intégrer la nouvelle version du contrat de visite. 
Réfléchir à une amélioration du référencement. 

- Panneaux : 
Il y a quelques années, le réseau avait réalisé des panneaux sur support souple (de type bâche) en 
A0. Les adhérentes décident de renouveler cet investissement et d’en réaliser un par ferme. 
La mise en page, les photos vont être revues � Céline se rapproche de Frane pour voir ce qu’elle 
peut proposer. 
En attendant, les adhérentes qui le souhaitent peuvent faire parvenir des photos de très bonne 
qualité (supérieures à 1 Mo) à Céline via wetransfer (si fichier trop volumineux). 
 
 
 



Professionnalisation : 
- Prise de contact avec l’atelier Canopé  

(Centre de documentation pédagogique de l’éducation nationale).  
Ce centre propose de nombreux outils, formations, interventions (en ligne) sur les outils 
pédagogiques adaptés aux établissements scolaires. 

- Organisation d’un voyage d’études (Automne 2021) : 
Voyage d’études sur 2 jours aux Ecouges (association La Trace). Les dates pressenties sont les 3 et 
4 Octobre. La formation sera axée sur le thème de la biodiversité et la transposition sur les fermes. 
 
Autres actions : 
Sollicitation de la CC des Balcons du Dauphiné pour assurer une présence lors d’un évènement en 
lien avec la Via Rhôna à Montalieu Vercieu. 
La date de présence est le 24/09 toute la journée (jour de tenue d’un marché de producteurs). 
Le public sera plutôt familial, sportif et… moins sportif (même s’il s’agit d’un évènement en lien avec 
le cyclisme). Après demande de compléments, il sera tout à fait possible de proposer des animations 
autour des activités proposées sur les fermes � réfléchir aux ateliers à proposer. 
La présence d’animaux sur le stand reste à confirmer. 
� Les adhérentes intéressées peuvent dès à présent le faire savoir et transmettre leurs idées 

d’animation. 
 
Vie du réseau : 
Organisation d’un CA + visite d’une ferme du réseau en Septembre 2022 

 
- Mouvement des adhérents : 

Les Bergers de Montseveroux et la Ferme de la Combe Bernard ne renouvellent pas leu adhésion � 
le panonceau du Chemin des Fermes est à retirer et à retourner à Céline. 
 
Deux agricultrices ont fait part de leur souhait d’intégrer le réseau : 
� Christelle Van Durmen à Chélieu (pré-visite déjà réalisée) � Céline va réaliser une seconde visite 
pour voir la mise en place effective de la prestation de ferme pédagogique 
� Sylvie Peyrard à Luzinay � visite à réaliser avant l’été 
 
RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS 
Le Corum est atteint, le vote du nouveau Conseil d’Administration est proposé et voté. 
Le Conseil d’Administration est le suivant :  
- Eléonore VERDET 
- Evelyne SIMAND 
- Laurence LAVAL 
- Blandine VERDIER 
- Marie-Annick GROSJEAN 
- Jennifer MOLY 
 
BILAN D’ACTIVITÉS DES VISITES SUR LES FERMES  
En matière d’accueil, l’année 2021 a été moins compliquée que 2020, néanmoins, le nombre de 
visiteurs accueilli sur les fermes du réseau est en deçà de celui observé les années d’avant crise. 
Lors des échanges, une large partie des adhérentes a précisé qu’elles ne souhaitaient plus accueillir 
de centres de loisirs. Elles préfèrent se consacrer à l’accueil de scolaires. 
 
MODIFICATION STATUTAIRE 
A ce jour, le siège social de l’association se situe à l’antenne de la Chambre d’Agriculture de Saint 
Etienne de Saint Geoirs : 15 rue Charles Lindberg – 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS. 
Ce site fermant d’ici peu, les adhérentes proposent un changement de siège social. 
Les adhérentes approuvent cette décision à l’unanimité. Le nouveau siège social est fixé 
à :  1, Rue du Rocher de Lorzier, 38430 MOIRANS 

� Une modification auprès de l’administration sera réalisée. 
 

Clôture de l'Assemblée Générale à 16h30 
 
 
 

Eléonore VERDET, Présidente 
 



 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Dans le prolongement de l’Assemblée Générale, un conseil d’administration se réunit pour élire le 
nouveau bureau. 
Poste vacant : trésorière 
 
Candidates / postes : 
Eléonore VERDET : Présidente 
Laurence LAVAL : Trésorière 
Evelyne SIMAND : Secrétaire 
 

� Les membres du Conseil d’Administration votent à l’unanimité la composition du 
bureau 

 
Le nouveau bureau de l’Association « Le Chemin des Fermes » est le suivant : 
 
Eléonore VERDET : Présidente 
Laurence LAVAL : Trésorière 
Evelyne SIMAND : Secrétaire 
 
 
Eléonore VERDET, Présidente 
 

 


