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Compte rendu de la réunion téléphonique du lundi 26 avril 2010 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 Présente 

MAILLARD Marie Odile Présente 

ROUX Corinne Excusée 

WILLEMETZ Sophie Présente 

CARRET Antoine Présent 

 

 

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

 

Ordre du jour :  

- Recensement des besoins à partir du questionnaire DFAM 03. Les retours de ces questionnaires 

dans votre département et la lecture départementale que vous en faite. 

- les retours qui sont remontés à DFAM 03 et la lecture nationale que DFAM 03 en fait.   

- La préparation de la rencontre IGF du jeudi 3 juin 2010 à Paris : compte rendu des travaux du 

Groupe de travail IGF 2009 / 7 : « Initier de nouveaux adhérents, renouveler, moderniser » 

(comment ? qui ?) 

- les suites à donner  à notre groupe travail  (prochaine date) : comment s’emparer des résultats de 

l’enquête pour mettre en place un vrai plan d’action  

 

 

1 – La lecture départementale des questionnaires DFAM 03, remontés. 
 

 Michèle (03) :  

200 questionnaires ont été retournés. La matière qui arrive est presque 

toujours dans le même sens.  

 

 Marie – Odile MAILLARD  (76) :  

Demande à Michèle comment elle procède pour dépouiller les 

questionnaires. Michèle explique qu’elle est suivie par Elise DEBORD (sa 

fille) qui est compétente pour le faire. 
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 Michèle (03) :  

Explique que DFAM 03 prépare un voyage en Irlande et que pour les 

besoins de l’enquête le questionnaire a été traduit en anglais pour que des 

femmes irlandaises puissent y répondre. Après la phase d’enquête la finalité 

du questionnaire est de faire un livre avec les données de l’enquête. Ce livre 

comportera aussi des portraits et des témoignages.  

 

 Charlotte  (62) : 

Pose la question de comment utiliser ces résultats dans nos groupes pour 

répondre aux objectifs. 

 

 Michèle  (03) : 

Lance plusieurs idées. C’est tout d’abord l’engagement dans les groupes de 

développement qui a permis aux agricultrices de s’affirmer. Ensuite 

l’enquête révèle beaucoup de demandes en développement personnel et 

aussi dans les nouvelles technologies (Informatique, Internet, …) Enfin 

l’enquête montre bien qu’il y a celles qui ont choisi d’être agricultrice 

(choix de métier) et celles qui n’ont pas choisi (le métier est venu par le 

conjoint). 

  

 Martine (08) :  

Retrouve beaucoup de recoupements avec la situation dans les Ardennes. 

 

 Charlotte (62)  

Pour le Pas de Calais, sur la base d’enquêtes réalisées par choix sur des 

non – adhérentes, il ressort majoritairement une plainte sur le manque de 

temps, un intérêt marqué pour les nouvelles technologies et un constat qui 

déplore la morosité, le retour à l’individualisme et un manque d’entraide 

entre exploitations. 

 
 Marie – Odile (76)  

En Seine Maritime l’enquête a été conduite auprès de non adhérentes. Les 

besoins exprimés sont  la gestion administrative et l’informatique. Cette 

enquête révèle aussi que beaucoup ne connaissent pas les Groupes de 

Développement. Il est donc indispensable de se faire connaître et 

reconnaître. Pour cela, les 50 ans des Groupes féminins de Seine 

Maritime, le 23 septembre 2010, près de Rouen, seront une bonne 

occasion de se faire connaître.   

 
 Sophie (62) 

A organisé des repas pour faire venir les non – adhérentes, mais personne 

n’a adhéré. 

 

 Christine (03) 

Les formations et les voyages fidélisent les adhérentes. Les visites locales 

et les achats groupés de plants de fleurs sont aussi de nature à drainer de 

nouvelles personnes. L’informatique et les réunions « santé » plaisent 

beaucoup. 

 

 Michèle (03) 
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Explique le voyage d’échange organisé par les groupes de l’Allier vers les 

groupes du Lot et Garonne. 

 

 Christine (03) : 

Propose des échanges au niveau national 

 

2 – Les retours de tous les questionnaires et la lecture nationale que DFAM 03 en 

fait  
 

Pour l’instant des retours ont eu lieu en provenance du Pas de Calais (7 

retours), de Seine Maritime (7 retours + quelques autres adressés 

directement à Michèle DEBORD). On attend encore ceux des Ardennes. 

 

Ces retours sont d’un grand intérêt au niveau départemental pour les 

Conseils d’administration et les AG, pour les Chambres d’Agriculture et 

pour les élus locaux. 

 

Ces retours ont aussi de l’intérêt pour préparer des articles de presse qui 

aideront à mieux communiquer dans la presse local ou spécialisée, mais 

également pour le Journal de Trame et pour Travaux &  Innovations. 

 

Cette question de la communication des travaux, tout comme ce qui 

concerne les 2 autres groupes de travail sera l’un des points de l’ordre du 

jour de la rencontre IGF du 3 juin prochain. 

 

Signalons aussi qu’un appel à souscription, pour le livre que DFAM 03 

publiera suite à l’enquête, sera lancé en septembre 210 et pourra être 

diffusé à l’occasion des 50 Ans des Groupes de Seine Maritime. 

 

 

 

 

3 – Préparation de la rencontre IGF du 3 juin 2010 :  
 

Lors de cette rencontre il y aura un temps pour faire le compte rendu aux 

autres participants du travail effectué dans les 3 sous groupes de travail. 

 

Pour notre sous groupe (Action 2009/ 7 : « Initier de nouveaux adhérents, 

renouveler, moderniser »), Charlotte, avec l’aide de Sophie, préparera à 

partir des compte rendus une synthèse du travail effectué 

 

 

4 – Valeurs vertes et Foire de Chalon en Champagne :  
 

Antoine donne quelques explications sur le projet qui est en train de se 

construire  

 

Depuis la réunion téléphonique du 26 avril,  le mail du 4 mai 2010,  

adressé à tous les participants de l’IGF  a donné toutes les informations 

nécessaires (si besoin, vous y reporter) 


