Association « Partager la Terre »
Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du
23 mars 2017

Adhérents présent-e-s
ou représenté-e-s :

Adhérents excusés

Patricia AMIEL,

Carine POUYPOUDAT,

Ginette LADOUCEUR

Christine FARNALLIER,

Julien BELTRAMO,

Florence de GERMOND,

Catherine BIRON (association pour la sauvegarde et l'aménagement
de la vallée de la Mole),

Monique BARNIER

André HUBER.
Yann LEBEL

Observateurs et invités :

Christine RAVEL,

Marie Caroline BIRON, voisine,

Ghislaine RAVEL,
Mariette SCHIFFERER,
Pascale MOURAIN
Eric BOULANGER
Marcelle Gasselin
Elisabeth CARAGLIO
Comme indiqué dans les statuts les décisions sont prises à la majorité absolue des membres
présents et représentés.
Nombre d'adhérents :
22

Nombre de présents :
9

Nombre de suffrage:
13

majorité absolue :
7

Après lecture du rapport moral (Annexe 1) par le Président expliquant l'année de réflexion et
d'installation de Partager la Terre à la Mole après son départ de Saint Mandrier, l'assemblée procède
à la lecture et aux votes des résolutions.

Première résolution :
L'assemblée générale, au vu de la présentation du rapport d'activité du conseil d’administration
(Annexe 2) approuve le rapport du conseil.
VOTE : contre : 0
absolue

; Abstention : 0

; Pour : 13

- Résolution n°1 adoptée à la majorité

En conséquence, l'assemblée approuve les actes de gestion accomplis par le conseil
d'administration au cours de l'exercice écoulé dont le compte-rendu lui a été fait et
donne quitus de leur mandat, pour cet exercice, aux membres du conseil
d'administration.
Commentaires :
Il est évoqué des demandes fréquentes de formation sur une journée ou un week-end, en
complément des stages de 5 jours.
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Ce type de formation intéresserait en particulier un public local.

Deuxième résolution :
L'assemblée générale, au vu de la présentation du rapport financier du conseil d'administration
(Annexe 3) et des explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs
parties le rapport du conseil et les comptes de l'exercice tels qu'ils sont présentés et qui font
apparaître un résultat excédentaire de 16 111 €. Le total du bilan s'élève à 37 243€ et le total des
produits d’exploitation à 31 909€.
L'assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes.
VOTE : contre : 0
absolue

; Abstention : 0

; Pour : 13

- Résolution n°2 adoptée à la majorité

Commentaires :
Il est évoqué l'intérêt de demander des subventions aux collectivités territoriales, mais cela
entraînerait une dépendance à ces collectivités.
La lecture du budget prévisionnel montre une prévision de l'augmentation des investissements due à
la nécessité de développer l'activité de l'association sur le nouveau site, ainsi que celle des frais de
déplacements dont une partie n'était actuellement pas demandé par les salariés.

Troisième résolution
L’assemblée doit pourvoir à l’élection des membres de son conseil administration, lequel peut être
composé de 3 à 12 membres. Le conseil est renouvelable par tiers chaque année.
Les membres actuels sont AUDOUIN Sylvie, BALTHAZAR Anne, BELTRAMO Julien, FARNALLIER
Christine, Huber André, MOURAIN Pascale, RAVEL Christine, l'Association TERRE ET HUMANISME
représentée par VERNET Françoise sa présidente.
AUDOUIN Sylvie et BALTHAZAR Anne ont présenté leur démission qui a été acceptée par l'assemblée
générale.
En conséquence 6 places d'administrateurs au maximum sont à pourvoir.
Quatre candidats à la fonction d'administrateur se sont présentés. Conformément aux statuts, leur
candidatures ont été approuvées par le conseil d'administration le 21 mars 2017 et le scrutin s'est
déroulé à bulletin secret.
RÉSULTATS :
Florence de Germond 13 voix, Yann Lebel 13 voix, Ghislaine Ravel 13 voix, Mariette Schifferer 12 voix
L'assemblée désigne Florence de Germond, Yann Lebel, Ghislaine Ravel, et Mariette
Schifferer comme nouveaux membres du conseil d'administration pour une durée de trois
ans.
Fait à La Mole, le 25 mars 2017,
Le Président

La secrétaire :

BELTRAMO Julien
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Rapport moral 2016 :
Partager la Terre l'An 01 à la Mole :
« On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste »1
« On arrête tout »
L'année dernière, en faisant le bilan d'un an au domaine de l'Hermitage à Saint Mandrier, Christine
expliquait pourquoi Partager la Terre avait dû quitter le projet à Saint Mandrier. Partager la Terre
souhaitait faire Avec plutôt que Contre, or à Saint Mandrier, c'est un Contre qui était apporté par
ceux qui auraient dû être des partenaires.
C'était notre première résolution pour l'an 01 de Partager la Terre : « On arrête tout » !

« On réfléchit »
Après cet arrêt total il y a un peu plus d'un an, Patrice de Colmont a invité Partager la Terre a être
partenaire de son projet au domaine de la Mole, un projet sur la Terre et l'Humanisme.
La construction du projet nécessite des échanges entre partenaires, d'autant plus si ceux-ci ont des
natures, des envies, des temporalités différentes, c'est bien une réflexion qui s'élabore pour cette
installation de Partager la Terre à la Mole.
En effet, la réflexion pour le nouveau projet a lieu au sein de Partager la Terre dans l'équipe
opérationnelle, mais aussi entre les membres du conseil d'administration, et bien sûr avec Patrice de
Colmont, le propriétaire du lieu.
Mais la réflexion ne s'arrête pas là , elle est aussi avec Matthieu, le maraîcher du Domaine, avec qui
Partager la Terre a travaillé son premier jardin à la Mole, elle est avec les artisans impliqués dans le
projet de Patrice de Colmont, avec les Colibris de la vallée, avec les premiers stagiaires dont certains
souhaitent pousser la réflexion avec Partager la Terre en intégrant le conseil d'administration.
Les relations de Partager la Terre avec le partenaire historique, Terre et Humanisme, ont aussi été le
sujet d'une réflexion concernant les formations à l'agroécologie, et le rôle de chacun pour la
réalisation de ces formations.

« Et c'est pas triste »
Cet arrêt et toutes ces réflexions qui ont suivi ont mené à la création d'un heureux projet à la Ferme
du Ménage.
En effet, cette année Partager la Terre installera son jardin sur les terres de la Ferme du Ménage
laissant le jardin situé vers le château aux bons soins de Mathieu comme initialement prévu.
Les parcelles sont dessinées, les outils sont renouvelés, les locaux s'aménagent, les clôtures sont en
cours de pose, des fruitiers sont plantés, l’irrigation est pensée ….
L'arrivée de nouveaux membres dans le conseil d'administration permettra de poursuivre la
réflexion à plusieurs : « Et, ça non plus, c'est pas triste ».

Le 25 mars 2017 à la Mole

Julien BELTRAMO
Président – Trésorier

1 : L'an 01 de Gébé, 1973
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Rapport d'activité de Partager La Terre en
2016
Vie de l'association
Installation de l'association à la Mole
•

Stockage du matériel de l'association au château

•

Hébergement à l'hôtel de La Vigne de Ramatuelle de janvier à avril 2016

•

Signature avec la SCA du Domaine de la Mole d'une convention de mise à disposition à titre
gratuit de bâti et de parcelles agricoles pour une durée de 6 ans. En échange l'association
contribue au projet du domaine en apportant son expérience et son expertise , en participant
à la mise en place initiale du maraîchage (en 2016) et en prenant part aux réunions de
coordination et aux orientations stratégiques du projet concernant l'agriculture et la gestion
des milieux naturels

•

Mutualisation de moyens humains et matériels avec la SCA du domaine de La Mole

Administration de l'association
•

Déclaration en Préfecture du changement d'adresse

•

Assurance de l'association et des activités

•

Comptabilité

•

Réalisation des tâches administratives nécessaires au fonctionnement de l'association et et à
la réalisation des activités

•

Gestion des contrats aidés : Fin de contrat d'Henri Chevillard (début août) - Préparation du
CAE de Christine (Pôle Emploi)

Vie de l'équipe – formations
•

Formation Planches permanentes sur petites surfaces à Hyères (Agribiovar13 - octobre)

Communication
•

Actualisation, maintenance des supports de communication : Site WEB (Ghislaine Ravel) et
page Facebook (Etienne Huber)

•

Flyers et affiche (Ghislaine Ravel)

Aménagement de la ferme du Ménage et
participation au projet du Domaine de la Mole
•

Travaux de rénovation de l'habitation de la Ferme du Ménage

•

Participation à la mise en place du maraîchage avec Mathieu Ihry (employé par la SCA pour
l'activité agricole du Domaine)

•

Démarrage du jardin de PLT sur le potager du château (cultures de légumes variés sur une
surface d'environ 400 m² )

•

Participation aux études de définition du projet du Domaine de La Mole en partenariat avec
T&H représenté par Olivier Hébrard et Stéphane Jansegers

•

Accompagnement, démarches administratives et suivi de la réalisation de 4 phytoépurations
(dont 2 réalisées : 50 EH à l'Hôtel de La Vigne et 30 EH au Château) - - - Entretien de la
phytoépuration du château le 21/09
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•

Diagnostic de la source et des stockages d'eau du château de La Mole – étude de
productivité du puits du Ménage et propositions d'aménagement pour l'irrigation des zones
de culture de la ferme du Ménage (et achat d'une pompe immergée)

•

Participation au nettoyage de la source du château

•

Certification AB du Domaine (ECOCERT) – démarches administratives et visite du contrôleur
le 12 avril et le 22 juillet

•

Équipement en irrigation du maraîchage du château (mise à disposition de matériel PLT et
définition des besoins complémentaires)

Sensibilisation à l'Agroécologie
Accueil du public
•
•

Visites guidées - écoles de La Mole, personnes en changement de vie, amis, formatrice
diététique, animateurs en AE
Visite de la phytoépuration – stagiaires, constructeur auget rotatif, ….

Chantiers participatifs
•

Chantiers participatifs avec les Colibris du Golfe de St Tropez (compost fermier et bouturage
de roseaux pour les phytoépurations)

Interventions extérieures (bénévolement)
•
•
•
•
•
•

31 mars : tenue d'un stand de l'association et Conférence par André au lycée agricole de
Valabre avec Franck Nattier
28 avril, Nice : Table ronde Territoires Solidaires
Diagnostic pour un jardin partagé à Grimaud
17 août : Conférence d'André au Jardin Botanique de Gassin
9 juin, Ramatuelle, Colibris du golfe de St-Tropez : conférence d'André avec Paul Watson
Réunions Colibris golfe de St-Tropez – participation à la rédaction d'un dossier de candidature
des colibris pour une installation agricole à Ramatuelle

Médias
•
•

Articles de Var Matin, du Tropézien
Film French Life TV

Formations
•
•
•

Stage Potager agroécologique de mai annulé par manque de stagiaires inscrits
Stage Potager agroécologique du 12 au 16 septembre – 15 stagiaires – retours très positifs
Formation d'enseignants de lycée agricole sur le potager AE pédagogique (Lycée agricole de
Gap – 4 et 5 octobre)

Prestations extérieures - vente
•
•
•
•

8, 9 et 10 avril : Atelier refuges à insectes pour enfants - Hyères
3 animations pour le SABA (jardiner sans pesticides – économies d'eau – Meyreuil (30 avril) ,
Gardanne (14 mai) et Aix en Provence (19 novembre)
Présentation de PLT pour une journée caritative de LUSH Aix en Provence (bilan 374 € de
dons)
Vente de légumes au Camping et au restaurant des Murennes

Partenariats - réseau
•
•

Échange avec le correspondant local des Jardiniers de France (JM Jourdano)
Visite de l'exploitation maraîchère de Yann Menard (Cogolin)
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•

•
•
•
•
•

Participation à la création d'une association des Animateurs en Agroécologie : ATH
(Association des animateurs pour la terre et l'humanisme) : Contribution à la rédaction des
statuts, assemblée générale constitutive le 18 juin à Mâcon et AG annuelle lors de la rencontre
des AAE fin octobre 2016, intégration de Christine et André au collège solidaire, contribution
active à la mise en route et à la vie de cette association, assemblée générale en octobre
Participation à l'organisation de la rencontre annuelle des Animateurs en Agroécologie (fin
octobre)
Rendez vous avec le Maire de La Mole pour présenter l'association
Participation d'André au Conseil d'administration de Terre et Humanisme
Participation d'André à la validation des futurs animateurs en agroécologie (fin octobre - Terre
et Humanisme)
Participation à une journée de présentation des Micro-organismes Efficaces (EM) à Terre et
Humanisme (28 octobre) et au lancement d'un groupe de travail avec une entreprise sociale
et solidaire en création, pour déployer des solutions de traitement des sols et des cultures à
base de micro-organismes(OÏKOS Sphère)

ASSOCIATION « PARTAGER LA TERRE »
Rapport Financier 2016
Les comptes annuels de l’association Partager La Terre, ont été arrêtés par le conseil
d’administration.
Ils sont relatifs à l’exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2016 et présentent les caractéristiques
suivantes :
• Excédent budgétaire : 16 111€
• Total du bilan : 37 243€
• Total des produits d’exploitation : 31 909€
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BULLETIN D’ADHESION 2017
ASSOCIATION PARTAGER LA TERRE
Ferme du Ménage – 789 route de Cogolin
83310 La Mole
06 25 49 59 71 ou 06 62 62 94 11
mail : partagerlaterre@gmail.com
site : http://partager-la-terre.fr

NOM et PRÉNOM : .......................................................................................................................
ADRESSE : : ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
CP : …………………………………… VILLE : .......................................................................
Tél: .................................................................................................................................................
Profession (facultatif) : ..................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................

J’adhère à l’association Partager La Terre pour 2017 :

□

10€

□

30€ (tarif de

soutien)

Je souhaite faire un don de ……………………€

Mode de paiement :

□

pour soutenir l’association.

Chèque

□

Espèces

□

Virement *

Comment avez-vous connu Partager La Terre ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Date et signature :

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
* Compte crédit coopératif. IBAN : FR76 4255 9000 3641 0200 1588 019
25/3/17

AG Partager la Terre

10/10

