
 
 
 
 
 

 

Compte rendu du Comité de pilotage du 2 avril 2012 
Régions Rhône-Alpes -Auvergne 

 
 
 
Etaient invités : 
 
Nom Prénom Structure Fonction 

BACCONNIER Gérald FDGEDA DE L'ALLIER Président(e) 

BEAUCHAMP Grégoire FDCETA de l'ALLIER Président(e) 

BERTOLDO Jacques ASAVPA Rhône Président(e) 

BESSON Mireille FDGEDA DE L'AIN Président(e) 

BOUCHET  Pascal FDGEDA de HAUTE-SAVOIE Président(e) 

CARRET Antoine TRAME Ingénieur Régional 

CHEVALLIER Jean - Claude GRASAVPA RHONE ALPES Président(e) 

CHOLET Yves FNASAVPA Trésorier(ère) 

CURY Christine FNGEDA Administrateur(trice) 

DEBORD Michèle DFAM 03 (Dévt Féminin Agricole Moderne 03) Président(e) 

DELEPINE François-Xavier TRAME Directeur(trice) 

GIRAUD Michel FNASAVPA Administrateur(trice) 

LEGER Michel ASAVPA Savoie Président(e) 

LOUISON Patrice FNASAVPA Administrateur(trice) 

 
 
Présents :  
Michèle Debord, Christine Cury, Yves Cholet, Mireille Besson, Jean-Claude Chevallier, Patrice Louison, 
Jacques Bertoldo,  
Antoine Carret, François - Xavier DELEPINE 
 
Excusés : Gérald Bacconnier, Grégoire Beauchamp, Michel Léger, Michel Giraud, Pascal Bouchet 
 

Objectifs de la journée : 
- Se connaître 
- Définir les projets/actions sur lesquels les réseaux locaux des structures représentées 

souhaitent travailler avec Trame et avec l’appui d’Antoine, en région. 

Tour de table : 
 
Pour se présenter chaque participant s’identifie dans le canevas régional :  
 

 GEDA ASAVPA 

Rhône Alpes  FRGEDA GR ASAVPA 
Président : Jean Claude CHEVALLIER 

01- Ain FDGEDA 
Présidente : Mireille BESSON 

 

07 - Ardèche - - 

26 - Drôme - - 

38 - Isère - - 

42- Loire - - 

69 - Rhône - Jacques BERTOLDO 
Patrice LOUISON 



73 – Savoie  - Yves CHOLET 
Jean Claude CHEVALLIER 

74- Haute Savoie FDGEDA - 

Suisse  AGRIDEA  

   

Auvergne    

03 - Allier  FDGEDA = DFAM 03 + FDCETA 03 
DFAM 03 : Michèle DEBORD et 
Christine CURY 
FDCETA 03 :  

 

15 - Cantal   

43 – Haute Loire   

63 – Puy de Dôme   

   

National  FNGEDA 
 

FN ASAVPA 
 

Administrateurs 
nationaux  

Mireille BESSON 
Christine CURY 
Michèle DEBORD (IGF) 

Yves CHOLET 
Patrice LOUISON 

Agents Directeur : François Xavier DELEPINE 
Ingénieur Référents RAA : Antoine CARRET 

 

Rappel de la réforme de TRAME : 
 
Depuis un an qu’elle est en place la réforme de Trame a permis : 
- de missionner des ingénieurs référents sur tous les réseaux 
- d’assurer une transversalité entre les réseaux, 
- de créer de nouveaux types de groupes, 
- de générer une interconnaissance, 
- de rendre chaque réseau financièrement autonome. 
 
 

Suivi des décisions prises le 27 septembre 2011 et perspectives pour 2012 : 
 
 réalisé en 2011 - 2012 reste à faire à ce jour 

 
 
 
 
 
GR ASAVPA et ASAVPA 
 
 
 
 
  

1 CA GR ASAVPA le 12 nov 2011 
 
Fermeture ASAVPA en 26 et 38 
Abandon de l’ASAVPA 73 par la 
Chambre d’Agriculture 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAVPA 73 candidate pour 
l’opération  « adapter les ASAVPA à 
notre temps » 

Un jeune responsable à accompagner 
(Patrice Louison) 

Se former pour recruter de nouveaux 
adhérents et de nouveaux 
administrateurs. 

Créer une manifestation régionale 
Faire un AG et renouveler les équipes 
Etre actif sur PDLH 
Lancer une manifestation régionale 
pour se mettre en avant et faire 
intervenir les MFR (concours de 
conduite en 69, 73, 01 avec lycées 
des Sardières et FDCUMA,..) -> 
Antoine seulement 2 jours pour aider 
à la structuration de ce projet mais 
pas de jours sur la coordination et la 
réalisation de ce projet. 

 
 
 
2 journées en 73 : « Adapter les 
ASAVPA à notre temps 

 



ASAVPA 73 a fait son concours de 
taille de vigne 
ASAVPA 69 a fait son concours de 
taille de vigne 
1 rassemblement régional dans 
l’Ain 
Participation au Concours de taille 
de vigne de la Nièvre 
 

 
 
ASAVPA 69 : 21 avril : visite en 
Bourgogne pour aider les ASAVPA 21 
et 71 -> les ASAVPA commencent 
puis font remonter à TRAME via la FN 
ASAVPA- > pas de temps d’Antoine  

 
 
 
 
Allier  
 
 
 
 
 

Livre « Agricultrices.. » 
Formation énnéagramme 
Formation Blog 
Formation « Communiquer … » 
Information « Divorce.. » 
Information « Réseaux sociaux… » 
Rencontre Groupes Féminins du 
Cantal 
Activités IGF / Risques 
Psychosociaux (RPS) 
AG FDGEDA 03 (« Vie privée / vie 
professionnelle »)  
 

 
Séjour d’étude en Italie 
 
 
 
 
Voyage en mai 2013 dans le Cantal 
 
Risques Psycho Sociaux à poursuivre 
 
 
Motiver pour le FESTIVAL 2012 
La FDCETA 03 est intéressée pour 
monter des voyages d’études vers 
l’Ain, L’Ille et Vilaine ou la Marne -> 
Antoine les aide à se mettre en 
relation  
 
La FDCETA est intéressée pour avoir 
des données technico économiques 
sur les TCS et la réduction d’intrants et 
faire de l’échange de pratiques-> 
Antoine les aide à se mettre en 
relation avec d’autres groupes qui ont 
travaillé ces sujets. 
 
La FDCETA est intéressée pour avoir 
des données technico économiques 
sur la méthanisation-> Antoine met en 
relation avec Nathalie VIARD de Trame   
 
La FDCETA est intéressée pour être 
accompagnée sur les thèmes de l’AEI, 
de la mise en commun des 
assolements, des couverts végétaux, 
de la communication grand public sur 
leurs méthodes de travail –> Antoine 
met en relation avec Adrien BOULET 
de Trame 
 
Mettre à jour la base de données 
(Elink) pour le FDCETA 03-> OK 
 
Aide au CETA pour monter des 
dossiers Trophées 2012 -> OK 

Cantal  Antoine a rencontré les 
représentants de la Chambre 
d’Agriculture du Cantal 

Motiver pour le FESTIVAL 2012 -> OK 

   

Ain  2 GEDAF / 2 CETA / 1 GABE  



2 Journées en CA FDGEDA sur 
« Modernisation » + des 
diagnostics 
Rencontre Nationale des Groupes 
féminins (7 et 8 mars 2012) : 120 
participants 
Agriculture Durable dans le cadre 
du CDDRA 
Renouveler la présidence de la 
FDGEDA 
Création d’un blog   

Poursuivre le travail sur « semons le 
changement » (Modernisation) -> OK 
 
 
 
 
La FDGEDA 01 est engagée dans un 
débat départemental sur l’utilisation 
des produits phyto  
 
  

Sur les 2 régions  Veille d’Antoine sur toutes les 
initiatives locales 
 
Identifier les structures et les 
individus dans la base d’adresse 
(Elink) 
 
Suivi rapide des Journaux agricoles 
 
Faire remonter des Info dans le 
Journal de Trame et dans T&I  

NEWSLETTER à faire rapidement  
 
 
 
 
 
 
 
 
Article J de T  et T&I en préparation 
suite aux journées du 7-  8 mars  
 
 
Monter une formation inter réseaux 
et inter régions sur le thème « motiver 
et recruter de nouveaux adhérents »   
->OK. 
 
 
Les GEDA de l’Isère semblent vouloir 
se rapprocher de TRAME -> Antoine 
les  accompagne dans leurs demandes 

 
 = Décisions prises ce 2 avril sur les actions 2011 - 2012 en cours et à mener à bien ou non 
prioritairement    

 
= Décisions prise ce 2 avril sur de nouvelles actions à mettre en oeuvre en 2012  

 
L’affectation pour 2012 du temps de travail d’Antoine par action : 
 

 Action Relations humaines : 41 jours dont 26 jours sur l’action IGF / RPS 

 Action accompagnement du changement / Modernisation : 15 jours 

 Animation nationale de la FNGEDA et des Trophées de l’innovation : 52 jours  

 IGF : 26 jours 

 Festival : 15 jours 

 Journal de Trame (Pages FNGEDA) : 10 jours 

 Newsletter régionale (5 par an) : 15 jours 

 Mission Ingénieur référent sur Rhône  Alpes et AUVERGNE : 19 Jours (dont organisation 
régional de la délégation qui se rendra au Festival)  

 Non affectable (AG TRAME, AG FNGEDA, entretien annuel, réunions de services, délégué 
syndical,..) : 20 jours  

 

Le prochain comité de pilotage est fixé au lundi 8 avril 2013 de 
10h00 à 16h00 à AGRAPOLE à Lyon. 

Cette date est à noter dès à présent dans les agendas pour être le plus nombreux possible. 


