
Assemblée Générale 
Solidarité Paysans des Pays de Savoie

le 4 juin 2021
à la Fruitière du Semnoz

Ordre du jour : 
• Rapport moral
• Rapport d’activités
• Rapport financier
• Questions diverses et projets
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Rapport moral

L’année dernière, nous avions prévu une grande AG avec beaucoup d’invités dont le président de SP national. C’était
notre première depuis la création de l’association. Au final, nous nous sommes réunis par téléphone. 

Cette année, même si elle est présentielle, notre AG reste statutaire avec les règles sanitaires. 

Mais, nous prévoyons si possible, dès cet automne, de nous retrouver en organisant un évènement festif pour nous
faire connaître. 

Début 2020, arrivée de notre salarié Thomas. Pas facile pour lui de commencer son activité avec deux mois de
confinement : pas de rencontres avec nous, pas d’accompagnement physique. Après cette période nous avons repris
nos rendez-vous chez les accompagnés avec quelques nouveaux, repris nos CA et nous journées de formation (Msa et
filière laitière des Savoie)

Cependant, nous n’avons pas pu organiser comme prévu nos rencontres avec la Msa, Regain, Chambre d’agriculture,
et les Communautés de communes. La convention avec la MSA, préparée en 2019 a cependant été signée. Elle pose les
bases d’un partenariat financier et opérationnel. Merci. 

Espérons qu’à partir de maintenant nous pourrons reprendre une activité normale, surtout auprès des agriculteurs
dans le besoin (encore peu nombreux à nous connaître). 

Les  évènements  de  ces  derniers  mois  au  niveau  de  Sp  national  (conflits  entre  des  approches  différentes  sur
l’accompagnement et la défense des agriculteurs en difficultés) nous ont perturbés et interrogés. Ce sera pour nous
l’occasion de retravailler sur le règlement intérieur et les fondamentaux. 

Je tiens au final à vous remercier tous, bénévoles et Thomas, et un peu plus Georges, sans qui nous ne serions pas
présents. 

Et Bienvenue aux nouveaux accompagnateurs !! 

André Corboz, 

Président Solidarité Paysans des Pays de Savoie
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Rapport d’activités dans les Savoie

Formations des bénévoles accompagnants

Date Intitulé formation Intervenant lieu Nombre
participants

11 mars 2020 Mieux accompagner les malades
alcooliques

Dominique Nodin, 
spycholoque 
clinicienne spécialiste
de 
l’accompagnement 
des malades 
alcooliques

Saint 
germain la 
chambotte

12 bénévoles

6 octobre 2020 Formation avec MSA alpes du nord sur
les droits sociaux ?

MSA, Marie-Paule
Leguen, Michèle
Clément, Pauline

Brenier

Saint 
Baldoph 11 bénévoles

6 octobre 2020 Mieux connaître les spécificitésde la
filière lait dans les Savoie, pour mieux

accompagner les éleveurs

Maurice Petit-Roulet,
bénévole et ancien
président de la Fdcl

Saint 
Baldoph 6 bénévoles

Initialement 
prévu le 2 
nomvembre 2020
Report en 2021

Relecture de la pratique entre
bénévoles ?

Dominique Nodin La biolle

Communication partenaires

• Nous avons sollicité toutes les 53 communautés de communes et d’agglomération des Savoie. Nous avons 
entamé des rencontres avec les élus pour faire connaître l’association et proposer des partenariats de 
fonctionnement et de financement. Nous avons procédé à plusieurs rendez-vous en physique et visio-
conférence. Ces premières prises de contact nous permettent cette année encore de faire des relances 
lorsqu’on entre en contact avec des élus de ces institutions. 

• Création et édition de 300 dépliants papiers à distribuer !  

• Communication électronique auprès des techniciens de terrain du Gds et de la Fdcl, des assistantes sociales de 
la MSA adn. 

• Report à 2021 de la présentatation de Solidarité paysans à l’occasion d’un comité de pilotage exceptionnel de 
Regain. 

Vie associative : 
Nous avons assuré la plupart de nos conseils d’administration et l’assemblée générale en visio-conférence. 
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Statistiques Accompagnement

Nombre d’accompagnement Nombre de fin d’acc. Nombre de nouveaux acc.

Savoie 15 4 4

Haute Savoie 11 4 4

L’origine des contacts
Les agriculteurs qui nous contactent ont le plus souvent été invité à le faire par des proches, ou bien des partenaires 
banque, ou même dans une situation un élu de la région. 
L’autre canal pour nous faire connaître réside dans l’information des sites internet. Et un tiers des accompagnés nous 
ont contactés en ayant pris connaissance de l’activité de Solidarité Paysans sur le site national. 

Orientation technico-économique des accompagnés
La moitié des accompagnés sont production bovine laitières. L’autre moitié se partage en des élevages caprins, ovins, 
volailles et quelques autres productions atypiques. 

L’origine des problèmes
Nature du problème identifié Nbre Acc.

Problèmes de santé 6

Conjoncture économique 6

Problème de structure d’exploitation 6

Problème juridique 3

Problème familial 3

Problème technique 2

Procédure collective
Une seule exploitation a fait l’objet d’un procédure collective. 

Solidarité Paysans Pays de Savoie
40 rue du Terraillet 73190 Saint Baldoph -  06 95 21 45 43

73-74@solidaritepaysans.org   I   www.solidaritepaysans.org



Rapport financier

La régionalisation opère une solidarité entre les 4 structures locales. Ci-dessous, vous trouverez le compte de résultat 
2020 de solidarité Paysans Rhône-Alpes avec une extraction analytique de l’implication de Solidarité Paysans des Pays 
de Savoie. 
Vous trouverez en pièce jointe le rapport financier de la structure régionale. 

Néanmoins, nous avons ouvert un compte pour la structure Solidarité Paysans des Pays de Savoie pour recueillir les 
adhésions, d’éventuelles dons et régler notre cotisation à la structure régionale. 
Ci-dessous la tenue des comptes pour l’année 2020 qui se résume à la période du 01/06/2020 au 31/12/2020 puisque 
nous avons ouvert le compte en cours d’année. 

Compte de résultat de Solidarité Paysans Rhône-Alpes
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