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I. LE RAPPORT MORAL 
 

Nous voilà réunis une nouvelle fois pour notre assemble générale, la 31ème depuis la création de 
l'association. L'AG est un moment important, elle permet de faire un bilan de l'année, un débat entre 
toutes et tous, de valider des orientations et surtout un bon moment de convivialité ; N'est-ce pas ce qui 
fait le ciment de notre organisation ? 

 
L’année 2022 a vu pas mal de bouleversements, en particulier cette guerre aux portes de l’Europe, qui 
affecte beaucoup notre économie. Notamment avec la hausse du prix de l’énergie, des céréales mettant 
pas mal d’entreprise dans une situation désespérée. 
 
Cette situation touche aussi notre agriculture avec une inflation record sur les produits nécessaires pour 
la bonne marche d'une entreprise agricole, ce qui créé un désordre dans la consommation. Le panier du 
ménage ayant subi une forte inflation, les consommateur.ices ont tendance à se tourner vers des 
produits moins chers mettant l'agriculture biologique dans une situation très difficile en ce moment. 
 
Mal être aussi avec les changements de la PAC, où les paysan.nes doivent aussi s'adapter. C'est sans 
parler de la sècheresse hivernale qui créée des doutes sur l'alimentation du troupeau et sur la trésorerie 
pour la prochaine saison. 
 
Ce qui créé pour l'agriculteur une situation très difficile et un certain mal être. 
 
Solidarité Paysans 25 n’a pas baissé les bras cette année, 19 nouveaux dossiers ont été suivi et réparti 
entre les bénévoles. Nous avons cette année accueilli 3 nouveaux bénévoles, qui se sont vite intégrés à 
l’équipe. L’arrivée de nouvelles personnes est indispensable afin de continuer à répondre à tous les 
appels. 
 
C'est avec une grande tristesse que l'on a appris il y a un an, le décès de Michel, notre trésorier, qui nous 
a quitté subitement suite à un accident. Son départ a beaucoup marqué notre équipe. 
 
La communication sur notre action a continué, notamment avec la rencontre du GAD25 (groupement des 
agricultrice diversifié) et la Communauté de Communes de Baume les Dames. Nous avons aussi participé 
aux différents groupes de travaux autour du projet agricole et alimentaire interdépartemental 2022-
2030, ce qui nous a permis de mettre en avant le mal être agricole présent dans le Doubs. La 
communication est importante pour se faire connaitre et marquer notre place dans le département. 
 
Les groupe de parole ont continué cette année avec notre salariée, qui a la compétence pour les animer 
et les rendre attractifs. Ce temps pour parler de soi est très important et apprécié par celles et ceux qui y 
participent. 
 
Il est prévu de mettre en place un groupe d’échange de pratique qui devait initialement commencer en 
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avril 2023, mais celui-ci est reporté pour cause du départ de Lison. Ce projet sera porté par la nouvelle 
personne en poste. 
 
Les formations ont continué avec des relectures de pratique et des formations à l’écoute. Depuis quelque 
temps, Sandrine, bénévole, propose aux bénévoles aussi des temps en groupe pour mieux communiquer 
et écouter ; Ceux-ci se font en visioconférence, une fois par semaine. Deux d'entre nous ont participé à 
une formation sentinelle organisée par la MSA. 
 
Toutes ces activités sont faites dans l'objectif de pouvoir proposer aux personnes accompagnées un 
meilleur suivi, plus professionnel.  
 
Le groupe Inpact25 dont on fait partie a continué ses activités. Plusieurs soirées transmission ont été 
organisées et une structure régionale a été créée, dont Ferjeux fait partie pour Solidarité Paysans Doubs. 
 
Les 30 ans de l’association ont été un moment fort pour l’année 2022, un évènement qui a été apprécié 
par les participant.es et a permis de rassembler environ 80 personnes avec une bonne participation des 
personnes accompagnées. 
  
Sans l'engagement de toute l’équipe bénévole et salarié, rien de tout ça n'aurait été possible. Je voudrais 
remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre disponibilité, votre écoute, et votre engament 
auprès des personnes qui font appel à nous. 
 
Un chaleureux remercient aux collectivités, le Conseil Départementale et Conseil Régional, qui nous 
financent et qui malgré la crise, ont maintenu leur niveau de subvention, nous permettant de pouvoir 
accompagner dans de bonnes conditions, celles et ceux qui font appel à nous. 
  
Merci à la Chambre d'Agriculture qui nous met un bureau à notre disposition dans ses locaux, et à toutes 
celles et ceux qui nous soutiennent… Tout ceci montre que le travail que l'on fait sur le département est 
reconnu et apprécié. 
 
Merci à toutes les organisations agricoles qui soutiennent notre action et qui sont à nos côtés, afin que 
les personnes qui font appel à l'association puissent trouver réconfort et soutien. 
   

Merci de votre écoute, 
Jean Vuillet, 

Président 
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II. LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 
A. L’ÉQUIPE SALARIÉE ET BÉNÉVOLES 

 
1. L’ÉQUIPE 
 

En 2022, l’association compte : 
- 23 bénévoles accompagnants (3 nouveaux en 2022) dont 9 administrateurs et administratrices 
- Une centaine de sympathisants et cotisants 
- 1 salariée  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

B. LES ACCOMPAGNEMENTS 

 
1. L’ACCOMPAGNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES 

 
En 2022, nous avons accompagné 50 familles, et avons reçu 20 nouveaux appels.  
 

 
 
 

Parmi ces dossiers, nous comptons : 
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- 7 dossiers « légers » (présence ponctuelle de l’association, autonomie de la personne 

accompagnée, besoin de « coup de pouce », etc.) 
- 29 dossiers « globaux » (visites régulières, médiation, appui technique et financier, 

accompagnement dans la prise de décision, etc.) 
- 14 dossiers « importants » (temps passé et déplacements importants, origines des difficultés 

multiples et complexes, personnes fragilisées, conseils juridiques, etc.). 
 
Les thématiques de l’accompagnement concernent les domaines :  
  

• Économique : analyse des charges, gestion de l'endettement, etc. 
• Administratif : remise à niveau des démarches 
• Technique : changement de production, remise en cause du système 
• Social : accès aux droits sociaux en relation avec les assistantes sociales 
• Familiale : divorce, décès, santé en relation avec les assistantes sociales, aide au répit, etc. 
• Juridique : accompagnement en procédures collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, 
liquidation judiciaire 
 

À noter que notre action se porte aussi sur l’aide à la résolution de conflit au sein des exploitations et 
sur l’accompagnement à l’installation et la transmission. 
 
La typologie des productions des exploitations accompagnées en 2020 se répartie comme suit : 

- 24 en production Comté  
- 11 en production lait standard / bio / autres appellations  
- 3 en production de viande 
- 12 en autres productions (équin, maraichage, poules pondeuses, etc.) 

 
Nous comptons enfin parmi nos accompagnements : 

- 11 femmes, 12 couples et GAEC et 27 hommes. 
- 11 accompagnements [18 et 35 ans ] ,  17 [36 et 50 ans] , 22 [ 50 et plus] 

 
 

2. LES AUDITS D’EXPLOITATION 
 
L’association a réalisé en 2022 1 Audit d’Exploitation dans le cadre du dispositif AREA (Aide à la relance 
des Exploitations Agricoles).  
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3. LES HEURES ET KILOMÈTRES  
 

L’équipe bénévole a déclaré en 2022 : 
- 1 331 heures et 18 884 km réalisés pour l’action d’accompagnement. 
- 1 772 heures et 14 922 km réalisés pour les formations et suivi de dossier, les actions de 

communication et de partenariat, les réunions de CA, l’implication au sein de Solidarité Paysans 
BFC et du collectif Inpact. 

 
Le poste de la salariée est réparti à 75% pour notre association et 25% pour Solidarité Paysans Haute-
Saône : 
 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

C. LES FORMATIONS ET TEMPS COLLECTIFS 
 
Dans le but d’accroître continuellement leurs compétences, les bénévoles et la salariée réalisent des 
formations chaque année. : 
 

- 22 mars : Relecture de pratique avec Lucie Fauvet, formatrice en relations humaines 
- 1er septembre : Formation – accueil des nouveaux bénévoles, en collaboration avec SP70, animée 

par la salariée de l’association 
- 21 novembre : Formation juridique avec Kathleen Delage, juriste du réseau 
- 1er décembre : Formation à l’écoute avec Lucie Fauvet 
- Mise en place d’entrainements hebdomadaires à l’écoute active en visioconférence, pour 

l’équipe de bénévoles, organisés et animés par Sandrine Maire, bénévole et coach. 
- Participation de deux bénévoles à deux journées de formation Sentinelle, autour de la 

prévention du suicide, organisée par l’ARS BFC et la MSA FC. Le groupe de bénévole a également 
réalisé cette formation en 2021. 
 

Les bénévoles ont aussi réalisé 7 conseils d’administration élargis en présentiel. Des temps collectifs de 
suivis de dossier sont aussi fréquemment organisés lors de ces réunions. Ceux-ci permettent le soutien 
du groupe pour les bénévoles dans leurs accompagnements. 
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D. LA COMMUNICATION ET LA DÉFENSE DES PAYSANS EN 
DIFFICULTÉ 

 
4. GROUPE DE PAROLE 

 
L’association a mis en place depuis deux ans un groupe de parole à destination des personnes 
accompagnées. Cette démarche complémentaire à l’accompagnement individuel, a pour objectif de 
donner aux accompagné.e.s un espace d’expression et d’écoute, où la parole peut être entendue. Une 
thématique est proposée lors de chaque rencontre. Il est animé par la salariée de l’association dans un 
cadre sécurisant. À la suite de l’atelier, les personnes présentes partagent le déjeuner ensemble. Ce projet 
est un beau succès et très apprécié par les participant.e.s. 
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5. INTERVENTION AUPRÈS DES ÉTUDIANTS EN AGRICULTURE 
 
Solidarité Paysans – APAD25 a rencontré les étudiants de la 
formation de « l’Idée au Projet » ainsi qu’une classe de la 
MFR de Vercel et du lycée agricole de Dannemarie sur Crête 
au mois de mars, octobre et novembre. 
Ces trois interventions ont permis de sensibiliser et 
d’échanger avec les étudiants sur les risques en agriculture. 

6. COMMUNICATION SUR NOTRE ACTION 
 
Durant cette année, nous avons rencontré le GAD25 (groupement des agricultrices diversifiées) le 25 avril 
et les élus de la communauté de communes de Baumes les Dames le 11 mai ; afin de présenter et 
sensibiliser sur notre action.  
 
L’association a aussi participé aux différentes sessions du Projet Agricole et Alimentaire 
Interdépartemental 2022-2030, organisé par la Chambre d’Agriculture.  
 
   

7. INPACT25 (INITIATIVE POUR UNE AGRICULTURE CITOYENNE ET TERRITORIALE)  
 

Solidarité Paysans a poursuivi son implication au sein du collectif InPACT25, composé des associations 
Afocg25, Terre de Liens, MRJC, Accueil Paysan et Solidarité Paysans. 
 
Plusieurs évènements ont été organisés : 

- Deux soirées transmission au 
mois de mars et décembre  

- Un forum installation – 
transmission le 25 d’octobre, en 
partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture. 

- Une soirée conférence gesticulée 
sur la sécurité sociale de 
l’alimentation, avec Mathieu 
Dalmais, s’est aussi déroulée le 22 
octobre à Valdahon 

 
 
 

8. 30 ANS SOLIDAITÉ PAYSANS 

Forum installation – transmission le 25/10 
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Solidarité Paysans Doubs a fêté ses 30 ans le 9 octobre à La Sommette au GAEC des Perrières. Des 
prises de parole et notamment sur l’historique de l’association, un repas partagé et une représentation 
théâtrale l’après-midi ont été organisés. Plus de 80 personnes ont été présentes dans la convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. INTERVENTION AU FESTIVAL ALIMEN’TERRE 
 
L’association a participé à l’animation d’un débat à la suite de la projection d’un film, dans le cadre 
du festival Alimen’Terre, le 17 novembre dernier, au Cinepax à Valdahon. 
 

10. LE JOURNAL « LE FIL » 
 

Solidarité Paysans - APAD 25 est co-rédacteur avec SP70 et SP39 du bulletin de 
liaison et d’information « Le Fil » édité deux fois par an. Ce bulletin est à destination 
des adhérents, personnes accompagnées et partenaires. 
 

E. NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES  

 
1. NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET DE TERRAIN 

 
- Conseil Départemental du Doubs : Notre 

convention de partenariat se poursuit avec un 
financement de 1000€ par dossier avec un plafond 
de 30 000€ par an. 
 

- Conseil Régional : La convention signée avec 
Solidarité Paysans BFC et le Conseil régional se 
poursuit. Une subvention est versée annuellement 
pour les actions d’accompagnement, de communication et de défense des paysans en 
difficulté. Le montant versé est proportionnel aux dépenses réalisées sur l’année. Une 
rencontre a été réalisé avec Christian Morel, le 1er février, afin de faire un point sur notre 

mailto:apad25@solidaritepaysans.org


 
Solidarité Paysans Doubs 

130b rue de Belfort - 25000 Besançon - Tel : 03 81 56 41 07  

  apad25@solidaritepaysans.org – www.solidaritepaysans.org/apad25 

convention. 
 

- Chambre d’Agriculture : Une convention de partenariat est reconduite chaque année, nous 
permettant notamment la mise à disposition d’un bureau au sein des locaux du Groupe Rural. 
Une rencontre annuelle a été organisé le 5 décembre afin de faire le point sur la convention.   
 

- DDT : Solidarité Paysans collabore avec la DDT du département sur certains dossiers dans le 
cadre du dispositif Solid’Agri. L’association participe également aux cellules de suivi et cellules 
départementales d’urgence organisées chaque année. 

 
- MSA : Une rencontre avec les administratifs et un élu de la MSA Franche-Comté a été réalisé le 

26 octobre dernier. Une nouvelle convention est en cours de négociation. La collaboration sur 
le terrain avec les assistantes sociales est très appréciée !  

- L’Afocg25 : partenaire historique, présente pour la gestion comptable et de paie de 
l’association, les formations mais aussi dans l’accompagnement de certains dossiers. 
 

- Crédit Agricole : une collaboration sur certains de nos dossiers est menée via le Point 
Passerelle. Une enveloppe de 1000€ est aussi attribuée chaque année. 
 

- La mairie de Valdahon : qui nous met à disposition gratuite de toutes les salles 
 

- Les autres structures avec qui nous sommes amenés à collaborer sur le terrain : les centres 
de gestion, les banques, le GDS, les mandataires de justice, etc.  

 
 

 
2. NOS PARTENAIRES DE PROJET ASSOCIATIF 

 
- Le collectif InPACT 25 - « Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale »  
- La Confédération Paysanne 
- L’association CMR - Chrétiens dans le Monde Rural 
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F. DES TEMPS CONVIVIAUX 
 

 
Un repas convivial a été organisé le vendredi 4 mars à 
Charbonnière les Sapins, suite au décès de notre ami 
Michel, trésorier et membre fondateur de l’association. 
 
 
 
 
 

G. SOLIDARITÉ PAYSANS BFC 
 
Solidarité Paysans BFC regroupe les structures de SP Haute-Saône, Jura, Doubs et Pays de Bourgogne.  
 

- En 2021, la structure régionale a remporté le Trophée Régional des « Initiatives Sociales et 
Solidaires » organisé par l’AG2R La Mondial. Une enveloppe de 8500€ a été attribuée ainsi que la 
réalisation d’une vidéo de communication. Nous avons également bénéficié de deux journées 
de travail sur la communication de nos associations avec Franche Comté Active, qui se sont 
déroulées en mars 2022.  

 
- Au mois de décembre 2022, l’association a également remporté le prix de l’Économie Sociale et 

Solidaire, organisé par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée de travail avec Franche-Comté Active – mars 2022 
Remise de prix ESS – décembre 2022 
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III. LE RAPPORT FINANCIER 
 

1. LE COMPTE DE RÉSULTAT 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournitures administratives 1 730,84 €
Assurances 388,61 € Subventions fonctionnement
Location bureau et salles 4 500,00 €   * Conseil Départemental du Doubs 30 000,00 €

  * Conseil Régional BFC 2021 solde 4 364,84 €
Honoraires cpta + bull. sal. 1 159,50 €   * Conseil Régional BFC 2022 14 432,21 €

  * Conseil Régional BFC + État  financ. audits 2 400,00 €
Frais déplacement salariée 1 944,18 €
Frais déplacement bénévoles 13 484,50 € Comm. Etalans, Valdahon et Viethorey 340,00 €
Frais divers colloque, AG, repas … 2 708,21 € Chambre d'Agriculture (CA25) 4 950,00 €

Timbres 2 655,16 € Dons particuliers 4 272,50 €
Téléphone 1 085,76 € Dons entreprises, banques et organismes 2 750,00 €
Services bancaires 63,54 €
Cotisations professionnelles et dons 1 040,00 € Cotisations adhérents 1 640,00 €

Intervenant AG 500,00 € Financ. actions inpact25 2 621,10 €
Formations bénévoles et salariée 1 731,90 € Interv form IOP, brochures et vente livres 1 096,85 €
Plaquette Le Fil + livres 745,47 € Prise en ch fo° bénév. par CCMSA et FDVA 1 500,00 €

Salaires et indemnités 21 038,05 € Transf.de ch. : màd salariée 3 146,67 €
Cotisations / salaires 9 851,03 €

Amortissements matériels bureautique 0,00 € Produits financiers 352,20 €

Bénévolat valorisé (temps et déplacements) 32 808,75 € Contribution volontaire des représentants 32 808,75 €

TOTAL CHARGES COURANTES 97 435,50 € TOTAL PRODUITS COURANTS 106 675,12 €
RÉSULTAT COURANT 9 239,62 €

Charges ex. antérieurs Produits ex. antérieurs

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 9 239,62 €

CHARGES PRODUITS
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2. LE PRÉVISIONNEL 2023 
 
 

 
 

IV. LE RAPPORT D’ORIENTATION 
 

Je commencerai ce rapport d’orientation par des remerciements appuyés et chaleureux à Lison, notre 
animatrice collaboratrice qui nous quittera prochainement pour d’autres horizons après un peu plus de 4 
ans à SP25. 
Je veux souligner le travail de fond que nous avons réalisé avec et grâce à toi pour rendre notre association 
plus professionnelle, plus rigoureuse et mieux structurée. Cette rigueur nouvelle s’est tissée dans le 
respect, l’écoute et la bienveillance. 
Nous aurons sans doute des difficultés pour retrouver un profil équivalent au tien en termes de coaching, 
d’écoute active et de communication non violente.  
En 2023, l’association après 31 années d’existence, va devoir s’adapter à cette nouvelle donne mais les 

Fournitures administratives 1 500,00 €
Assurances 50,00 € Subventions fonctionnement
Location bureau et salles 4 500,00 €   * Conseil Départemental du Doubs 30 000,00 €

  * Conseil Régional BFC 14 000,00 €
Honoraires cpta + bull. sal. 1 300,00 €   * Financ. audits 1 000,00 €

Frais déplacement salariée 1 800,00 €
Frais déplacement bénévoles 13 500,00 € Comm. Etalans, Valdahon et Viethorey 350,00 €
Frais divers colloque, AG, repas … 1 150,00 € Chambre d'Agriculture (CA25) 4 950,00 €

Timbres 2 700,00 € Dons particuliers 3 000,00 €
Téléphone 1 100,00 € Dons entreprises, banques et organismes 2 000,00 €
Services bancaires 100,00 €
Cotisations professionnelles et dons 1 000,00 € Cotisations adhérents 1 500,00 €

Financ. actions inpact25 500,00 €
Formations bénévoles et salariée 1 800,00 € Interv form IOP, brochures et vente livres 500,00 €
Plaquette Le Fil + livres 800,00 € Prise en ch fo° bénév. par CCMSA et FDVA 1 000,00 €

Salaires et indemnités 21 000,00 € Transf.de ch. : màd salariée 2 500,00 €
Cotisations / salaires 9 000,00 €

Amortissements matériels bureautique 0,00 €

Bénévolat valorisé (temps et déplacements) 32 000,00 € Contribution volontaire des représentants 32 000,00 €

TOTAL CHARGES COURANTES 93 300,00 € TOTAL PRODUITS COURANTS 93 300,00 €
RÉSULTAT COURANT 0,00 €

Charges ex. antérieurs Produits ex. antérieurs
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 0,00 €

CHARGES PRODUITS
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graines que tu as semées continueront de lever. Nous saurons relever le défi ainsi que les priorités 
d’actions qui suivent. 
 
UNE RÉAFFIRMATION DE NOTRE SPECIFICITE ET DE NOTRE ETHIQUE 
 
Nous voulons redire haut et fort la place de l’Humain au cœur de notre action. 
Nous voulons remettre l’homme et la femme debout, l’accompagner et non pas l’accaparer. 
Nous sommes toujours aux côtés des accompagnés et travaillons avec eux. 
 
UNE VOLONTE DE MAINTENIR ET CONFORTER LE PARTENARIAT AVEC LES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES ET LES COLLECTIVITES 
 
Le partenariat s’appuie sur les complémentarités entre les structures. Nous sommes partenaires parce 
que nous sommes différents et complémentaires. La reconnaissance politique et l’appui financier du 
Conseil Départemental et du Conseil Régional sont essentiels pour nous. La convention signée avec le 
Conseil Départemental permet de travailler en toute sérénité et en toute indépendance et à l’abri de toute 
décision autoritaire. Nous souhaitons conforter et poursuivre nos actions de partenariat. 
 
UN SOUHAIT PERMANENT DE REMETTRE L’AGRICULTEUR AU CŒUR DE TOUT DISPOSITIF D’AIDE 
 
De nombreux dispositifs d’aides et soutien aux agriculteurs fragilisés émergent régulièrement. Nous 
réaffirmons que tout dispositif d’aide doit mettre l’agriculteur et l’agricultrice en situation d’acteur. Nul ne 
peut se prétendre sauveur mais chacune et chacun de nous peut être aidant. 
 
UNE NECESSITÉ ABSOLUE DE POURSUIVRE ET INTENSIFIER LA FORMATION 
 
Améliorer tant nos savoir-faire que nos savoir-être auprès des accompagné.es c’est l’ADN et la force de 
notre association. Le travail en binôme permet un rééquilibrage et des réajustements de nos 
positionnements respectifs. 
Les groupes de paroles mis en place avec Lison répondent à un besoin d’expression du ressenti des 
émotions dans un climat de respect d’écoute et de confidentialité mêlant accompagnés et 
accompagnants. Nous continuerons de répondre à ces besoins et verrons comment et avec quel appui 
continuer. 
Les échanges de pratiques sont essentiels pour ajuster notre positionnement visant une recherche 
d’autonomie et de prise de décision des accompagné.es. 
 
 
UNE RÉAFFIRMATION DE LA FORCE DU RESEAU SOLIDARITE PAYSANS 
 
Nous ne sommes pas une association isolée. Nous puisons notre force et nos ressources dans le réseau 
national et régional. 
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Pour illustrer ce sentiment d’appartenance nous avons décidé en CA, et soumis à cette assemblée 
générale, de changer le nom de notre association Solidarité Paysans - Apad 25 qui devient Solidarité 
Paysans. Soyez rassurés : l’esprit initial du partenariat autour des exploitations en difficulté reste bien 
présent. Nous ne saurions trahir l’esprit initial des fondateurs et fondatrices de notre association. 
 
LA POURSUITE DU TRAVAIL COLLABORATIF DANS LE CADRE D’INPACT 
 
Ce collectif inter associatif constitué de Terre de Liens, Accueil Paysan, Afocg25, le Mrjc et Solidarité 
Paysans est une caisse de résonnance pour une agriculture et des territoires vivants. 
La réflexion autour d’une structuration régionale est en cours mais avec un souci permanent de garder 
nos structures départementales actives. 
 
UN ENGAGEMENT CONFIRME DANS LA DEFENSE DES AGRICULTEURS 
 
La défense du monde agricole la prévention du mal être et du suicide sont des chantiers sur lesquels nous 
restons mobilisés. Les actions de sensibilisation auprès des écoles d’agriculture seront intensifiées. Nous 
redisons et défendons une agriculture à taille humaine viable vivable et résiliente. 
 
UN RECRUTEMENT CONTINU DE NOUVEAUX BENEVOLES 
 
Compte-tenu du nombre croissant de dossiers et du besoin bien compréhensible pour certains bénévoles 
de lever le pied nous continuerons à accueillir de nouveaux et nouvelles bénévoles. Les profils divers et 
variés de notre groupe de bénévoles sont une réelle plus-value pour Solidarité Paysans 25. 
 
Pour terminer je voudrais au nom de SP25 redire ce qui fait sens dans notre engagement. Nous avons 
conscience d’avoir une place bien spécifique dans la défense et l’accompagnement. Nous vivons et vibrons 
au sein de SP25 avec des valeurs fortes d’écoute de respect de bienveillance et de solidarité. Ce que nous 
vivons à SP25 nous voulons le rayonner et faire vibrer auprès de nos accompagné.es. 
 
Merci à vous les accompagné.es 
Merci à vous collègues bénévoles 
Merci à vous les collectivités à nos côtés, mais aussi à nos partenaires financiers et de terrain. 
 
Toutes et tous ensemble, on ira plus loin ! 
 

Merci pour votre écoute 
Jean-Marie Roussel 

Vice-président  
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V. VOTE DES RAPPORTS 
 

Les rapports moral, d’activité, financier et d’orientation sont votés à l’unanimité des voix. 
 
VI. ELECTION DES ADMINISTRATEUR.ICES 

 
Administrateurs se représentant : Philippe Ligier et Martine Rerat. 
L’ensemble de ces candidat.es est élu à la majorité des voix. 
 
 

VII. CHANGEMENT NOM DE L’ASSOCIATION 
 
Le nom de l’association est modifié : 
Ancien nom « Solidarité Paysans – APAD25 », nouveau nom soumis au vote « Solidarité Paysans 
Doubs ». Ce nouveau nom est voté 20 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions. 
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