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Compte rendu de la réunion téléphonique du vendredi 16 octobre 2009 du Groupe de travail 

Action 2009/ 7 : « Initier de nouveaux adhérents, renouveler, moderniser » 

 

 
Nom Prénom Présence  

BECOT Charlotte Présente 

CURY Christine Présente 

DEBORD Michèle Présente 

FRENNEAUX  Martine Présente 

HUGER  Monique Absente 

MAILLARD  Marie Odile Présente 

ROUX Corinne Excusée 

WILLEMETZ Sophie Présente 

CARRET Antoine Présent 

 

 

 

 

Charlotte BECOT, responsable de ce groupe de travail préside cette réunion. 

 

 

1. Etat des retours suite au mail du 29 septembre (article AFDA 62) 

 

 

 DFAM 03 (Michèle) 

 

Michèle est allée sur le site de Trame, a vu un compte-rendu de la réunion 

IGF du 16 septembre qu’elle a copié et collé sur le blog de DFAM 03 

pour citer les 3 actions retenues. Il est important de mieux expliquer ce 

qu’est l’IGF, notamment lors de journées comme hier, 15 octobre, à 

l’occasion de la Journée Mondiale de la Femme Rurale. On y a aussi parlé 

de moderniser les groupes. Michèle a été interviewée par l’Allier Agricole 

sur le développement personnel des nouvelles agricultrices. Michèle 

explique que dans l’Allier il est assez facile de faire passer des articles. 

Pour faciliter Michèle fait généralement un lien avec son blog et propose 

un rendez-vous téléphonique pour compléter.     

 

 AFDA 08 (Martine) 

 

Martine est allée à la Journée Mondiale de la Femme Rurale pour un 

communiqué à FR3 Champagne – Ardennes dans le cadre d’une démarche 
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de pays. 2 interviews dont une jeune femme installée pour faire de la 

transformation de lait en fromage pour montrer qu’être agricultrice est un 

vrai choix de métier. Martine explique sa difficulté parfois à faire passer le 

message.   

 

 DFAM 03 (Christine) 

 

C’est bien de mettre des articles sur son blog mais on peut aussi le faire 

dans la presse locale. Christine n’a pas pu participer à la Journée Mondiale 

de la Femme Rurale. 

 

 FDGFDAR 76 (Marie – Odile) 

 

A trouvé que pour l’article AFDA 62 il manquait une photo pour faire 

accroche. Elle a parlé de l’IGF lors d’une journée de rentrée avec Valérie 

LAVOREL – Voir aussi son mail de réponse à l’AFDA 62  

 

 AFDA 62 (Sophie) 

 

Il est parfois difficile de faire passer un article. Ce récent article donné à 2 

journaux agricole n’est finalement passé que dans un seul. Un tri est 

effectué sur les articles 

 

 AFDA 62 (Charlotte) 

 

Charlotte explique comment cet article a amené 2 contacts nouveaux à 

l’AFDA 62 

 

 ASAVPA 26 (Corinne)  

Corinne, absente a fait  savoir à Charlotte son point de vue : Corinne a 

mis en œuvre plusieurs moyens de communication mais cela reste très 

difficile pour elle de recruter de nouveaux salariés en Drôme pour adhérer 

à l’ASAVPA 

 

2. Tour de table de présentation, par chaque participant, sur ce que 

vous avez déjà mis en œuvre dans vos groupes pour attirer de 

nouveaux adhérents (dont témoignage de l’AFDA du Pas de Calais 

sur 4 nouvelles adhérentes, arrivées récemment à l’occasion d’une 

formation « Secrétariat d’exploitation ») 

 

 Dans l’Allier les formations « Créer son blog, son site Internet »  amène 

des nouveaux adhérents. Il en est de même pour les formations au 

développement personnel. Mais attention ces personnes sont des 

consommatrices d’un jour et sont souvent des rurales plus que des 

agricultrices. DFAM 03 qui regroupe au département 8 GFDA locaux 

compte 428 adhérentes La cotisation est de 11 € par couple mais 

l’association n’accroche pas les jeunes agricultrices. 
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 Sophie  

Sophie questionne et apporte l’idée d’un travail à faire avec les 

ADASEA sur les Jeunes Agriculteurs en installation lors des stages 

EPI pour leur proposer un parcours de formation. Ce n’est pas le cas ni 

dans l’Allier, ni en Seine-Maritime, ni dans les Ardennes. Martine trouve 

l’idée très intéressante et à creuser.  

 

 Michèle  

Propose de faire un recensement des besoins des jeunes agricultrices. A 

partir d’une liste de nouvelles agricultrices leur envoyer un  questionnaire 

pour cerner leurs besoins professionnels (Compta, gestion, administratif, ..) 

 

 Martine  

Pense que cette approche n’est pas suffisante pour recruter. Suite à un 

contact il y a quelques années avec un recruteur, elle a pris conscience qu’il 

fallait proposer aux recrues de faire leur propre groupe au sein du 

nôtre.  

 

 Charlotte  

A souvent eu l’idée de faire au sein de l’AFDA 62 un sous groupe composé 

que d’agricultrices. Mais cela risque de diluer l’esprit AFDA qui est 

vraiment une « école de responsabilité, de formation et d’engagement » 

 

 Sophie 

Apporte le témoignage de l’AFDA où une formation « Cuisine » vient 

d’amener 4 nouvelles adhérentes mais qui sont toutes les 4 retraitées   

    

 Marie-Odile 

En Seine-Maritime il y a une petite zone pas couverte pas nos groupes mais 

il y a là des jeunes agricultrices accompagnées par les JA. Marie – Odile a 

rencontré la responsable. On leur a proposé de se fédérer au sein de la 

FDGFDAR mais elles n’ont pas voulu. C’est un problème d’image du 

groupe. Michèle explique que les blogs aident à changer cette image en la 

rajeunissant. Marie -Odile fait référence à son mail envoyé le matin même 

de cette réunion téléphonique où sont d écrite 2 sessions de formation.  

 

 

 

L’enseignement à en tirer est qu’il faut aller à la rencontre des 

adhérents potentiels, avec une démarche positive, en posant le cadre, 

en mettant l’autre en confiance et en cherchant à connaître ses 

besoins, ses insatisfactions. Il faut faire ressortir les avantages à 

adhérer. 

Serions – nous prêts à tester cette démarche ? 
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3. Suites à donner à notre groupe de travail.  

 

 4 fils à tirer : 

- ADASEA 

- Recenser les besoins 

- Faire un sous – groupe 

- Avoir une démarche positive 

 

 Tester l’une ou l’autre des 4 pistes citées ci-dessus  

 

 Travailler lors d’une prochaine réunion, téléphonique  sur la piste 

« Recenser les besoins des nouvelles agricultrices et des nouvelles femmes 

d’agriculteurs se situant à moins de 45 ans  

 
 

Prochaine réunion téléphonique : 

Lundi 9 novembre de 13h30 à 14h30 

 

 

 

 

  

 

 


