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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'ASSOCIATION LE COLLECTIF AGRICOLE DE L'ILE D'YEU 16 
FÉVRIER 2018 
 
La 7ème assemblée générale du Collectif agricole de l'ile d'Yeu a été ouverte par le Président 
sortant Georges Birault à 20h15 , vendredi 16 Février 2018. 
Le nombre d'adhérents présents 26 + 4 pouvoirs sur 40 adhérents valide le quorum imposé par 
les statuts (moitié des adhérents présents ou représentés) 
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RAPPORT	  D’ACTIVITE 
	  
Voici	  donc	  les	  principales	  activités	  qui	  ont	  rythmé	  la	  vie	  du	  Collectif	  Agricole	  depuis	  un	  an. 
	  
I.	  Charte	  pour	  une	  île	  sans	  pesticides	  : 
-‐	  Semaine	  pour	  les	  alternatives	  aux	  pesticides	  : 
C’est	  un	  thème	  qui	  nous	  tient	  à	  cœur,	  car	  il	  s’agit	  du	  bien	  être	  des	  humains	  et	  de	  leur	  santé.	  La	  
biodiversité	  et	  l’environnement	  sont	  directement	  impactés	  négativement	  par	  les	  pesticides. 
	  
Nous	  avons	  donc	  participé	  cette	  année,	  comme	  depuis	  7	  ans	  aux	  actions	  de	  la	  Semaine	  des	  
alternatives	  aux	  pesticides	  du	  20	  au	  30	  mars	  : 

•   Films	  et	  débat	  :	  «	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  attend	  »	  de	  M.M.	  Robin	  et	  «	  Zéro	  Phyto	  100	  %	  BIO	  »	  de	  
Guillaume	  Bodin, 

•   Une	  sortie	  nature	  le	  22	  mars	  sur	  la	  Biodiversité	  et	  l’agriculture, 
•   Une	  présence	  avec	  panneaux	  à	  l’entrée	  des	  GMS	  Casino	  et	  SU. 

	  
-‐	  Les	  "Jardins	  du	  jeudi" 
Nous	  avons	  animé	  ces	  rencontres	  dans	  un	  jardin	  ou	  une	  ferme	  afin	  d’échanger	  sur	  les	  méthodes	  
alternatives	  aux	  pesticides. 
La	  Charte	  pour	  une	  île	  sans	  pesticides,	  déjà	  signée	  par	  les	  associations	  :	  Collectif	  agricole,	  Yeu	  
demain,	  Les	  Croqueurs	  de	  pommes	  et	  La	  LPO,	  a	  été	  approuvée	  au	  conseil	  municipal	  du	  21	  mars	  et	  
signée	  par	  le	  maire	  le	  Mercredi	  6	  septembre	  2017	  en	  présence	  de	  la	  presse. 
 
- Le groupe Alternatives aux pesticides et biodiversité s'étoffe 
Aux activités liées à la Semaine pour les alternatives au pesticides, et aux "Jardins du jeudi"/ Charte 
pour une île sans pesticides, s'ajoute la lutte au naturel contre les chenilles processionnaires. 
Marie Christine Duliège anime depuis déjà plusieurs années des séances d’éradication avec les 
habitants concernés par la multiplication des chenilles processionnaires dangereuses pour la santé : 
dans le bois des Conches, à la Pipe, et au Portia. L'épandage de produits industriels est dangereux pour 
la biodiversité et les humains. Décrocher les nids et les brûler est la meilleure solution. D'autres 
solutions naturelles existent.  
L’AG approuve à l’unanimité le rattachement de son action au groupe de travail « Alternatives aux 
pesticides, biodiversité » 
Contact :  mc@duliege.com 
	  
II.	  Transport	  maritime 
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Nous	  étions	  déjà	  intervenus	  pour	  obtenir	  de	  la	  Régie	  une	  diminution	  importante	  des	  coûts	  de	  
transport	  sur	  le	  bateau.	  Nous	  avions	  essuyé	  un	  refus.	  Mais	  nous	  avons	  repris	  des	  discussions	  pour	  
obtenir	  des	  avantages	  et	  mettre	  sur	  pied	  un	  système	  de	  tarification	  transparent	  et	  conforme	  aux	  
intérêts	  des	  professionnels	  de	  l'agriculture.	  Si	  on	  veut	  développer	  le	  circuit	  court	  et	  favoriser	  une	  
consommation	  locale	  des	  produits	  locaux,	  il	  faut	  éviter	  de	  pénaliser	  les	  producteurs	  de	  l'île	  au	  profit	  
de	  "l'importation"	  de	  produits	  à	  des	  tarifs	  de	  fret	  préférentiels. 
	  
III.	  Maison	  de	  la	  nature	  DOCOB 
Cette	  maison	  de	  la	  nature	  pourrait	  se	  situer	  dans	  les	  locaux	  de	  l’ancien	  LEBIM	  à	  Ker	  Chalon.	  C’est	  un	  
endroit	  bien	  situé	  ! 
C’est	  un	  sujet	  qui	  avance	  à	  pas	  de	  fourmi.	  Une	  des	  difficultés	  tient	  au	  mode	  de	  gestion	  de	  cette	  
future	  Maison	  de	  la	  Nature.	  Les	  associations	  souhaitent	  cogérer	  avec	  la	  mairie.	  Celle-‐ci	  réfléchit. 
En	  attendant,	  nous	  envisageons,	  des	  initiatives	  sur	  le	  verger	  patrimonial	  qui	  peut	  être	  une	  maison	  de	  
la	  nature	  à	  ciel	  ouvert.	  Ce	  lieu	  est	  prometteur,	  mais	  il	  demande	  aussi	  des	  bénévoles	  car	  les	  idées	  ne	  
manquent	  pas. 
 
	  
IV.	  Fermes	  ouvertes	  et	  fête	  de	  la	  bio	  et	  de	  l'eau 
-‐	  La	  fête	  de	  la	  Bio	  le	  18	  Juillet	  a	  été	  un	  succès	  et	  le	  débat	  sur	  l'eau	  a	  suscité	  un	  vif	  intérêt 
-‐	  La	  sixième	  édition	  de	  Fermes	  Ouvertes	  s’est	  tenue	  le	  29	  Octobre	  2017	  à	  la	  Ferme	  d’Emilie	  :	  500	  
visiteurs	  (dont	  beaucoup	  de	  touristes),	  le	  repas	  dans	  la	  grange	  (120	  repas),	  le	  stand	  des	  producteurs,	  
des	  stands	  variés	  d'information	  (Le	  Container,	  les	  Croqueurs	  de	  pommes,	  La	  LPO,	  Lutte	  naturelle	  
contre	  les	  Chenilles	  processionnaires,	  Le	  peuple	  des	  Dunes,	  Yeu	  demain),	  des	  activités	  artistiques	  et	  
créatrices	  (Land	  art	  et	  exposition	  de	  peintures),	  de	  la	  musique	  (les	  DAC	  Trad	  de	  Fred	  Cabon),	  de	  la	  
danse,	  les	  animaux	  de	  la	  Ferme	  et	  comme	  toujours	  des	  nourritures	  bio	  de	  l'île	  (foués,	  sandwich...).	  
Malheureusement	  la	  projection	  du	  film	  -‐	  La	  guerre	  des	  graines	  -‐	  a	  souffert	  de	  mauvaise	  conditions	  de	  
projection	  :	  il	  aurait	  fallu	  attendre	  la	  nuit. 
	  
V.	  Le	  réseau	  agricole	  des	  îles	  atlantiques	   
De	  nombreuses	  rencontres	  : 

•   Au	  printemps	  à	  Gétigné	  pour	  mettre	  au	  point	  l’argumentaire	  et	  préparer	  la	  rencontre	  
d’Oléron 

•   A	  Bréhat	  avec	  une	  présence	  sur	  le	  marché,	  le	  débat	  annoncé	  officiellement 
•   Deux	  rencontres	  avec	  l’AIP	  pour	  poser	  les	  bases	  d’un	  travail	  commun 
•   La	  rencontre	  d’Oléron	  qui	  a	  été	  riche	  et	  a	  permis	  de	  bons	  échanges,	  de	  voir	  qu’il	  est	  

possible	  que	  des	  porteurs	  de	  projet	  puissent	  s’installer.	  Elle	  a	  aussi	  permis	  d’avancer	  
sur	  la	  construction	  du	  Réseau	  et	  les	  participants	  ont	  décidé	  de	  créer	  officiellement	  
l’association	  «	  Réseau	  Agricole	  des	  îles	  atlantiques	  »	  RAIA 

•   Janvier	  2018	  :	  AG	  constitutive	  de	  l’association	  «	  Réseau	  Agricole	  des	  iles	  
atlantiques	  ».	  RAIA	  a	  pour	  objectif	  de	  recruter	  une	  personne	  qui	  aura	  pour	  charge	  
d’animer	  le	  réseau	  à	  mi-‐temps,	  son	  autre	  mi-‐temps	  étant	  consacré	  à	  la	  réalisation	  
d’une	  thèse	  “recherche-‐action".	  Cette	  thèse	  est	  financée	  pour	  un	  montant	  de	  42	  000	  
euros	  sur	  trois	  ans	  par	  le	  ministère	  de	  la	  recherche.	  Nous	  devrons	  donc	  rechercher	  
des	  subventions	  pour	  compléter	  le	  budget.	   
Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  le	  Réseau	  voir	  le	  lien	  : 
https://collectifagricoleiledyeu.files.wordpress.com/2017/10/argumentaire_version_
definitive.pdf 
 

	  
	  
RAIA	  nous	  demande	  une	  grande	  mobilisation,	  mais	  est	  riche	  de	  perspectives	  :	  mutualiser,	  être	  moins	  
isolés,	  développer	  une	  action	  solidaire	  et	  nous	  appuyer	  les	  unes	  sur	  les	  autres	  afin	  de	  pérenniser	  et	  
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de	  développer	  l'agriculture	  des	  îles	  est	  une	  avancée	  importante	  pour	  le	  développement	  durable.	  
S'inscrire	  dans	  un	  mouvement	  partagé,	  donne	  légitimité	  et	  lisibilité	  à	  nos	  actions	  insulaires	  et	  nous	  
permettra	  de	  progresser	  ensemble. 
 
VI.	  Le	  tour	  des	  fermes 
- Emilie Sage :  
La Ferme d'Emilie se porte bien. Deux projets sur le feu : récupération de l'eau de pluie sur le toit du 
hangar à foin et mise en place de stages en permaculture. La diversification des activités devrait 
permettre à Pierre de s'installer définitivement à la Ferme. 
- Marianne Dufour :  
Bonne récolte, 2500 bouteilles... et un projet de cidre. En vente à l'Epicerie fine, le Comptoir à Idées, 
rue de la République, à Port Joinville 
Son activité de taille des fruitiers dans les vergers particuliers se développe et elle continue les 
animations au Verger patrimonial avec les Croqueurs de Pommes 
- Renan Pointeau : 
L'élevage de reines du Caucase, Apiselect, va bien. Il travaille de concert avec les apiculteurs amateurs 
afin de mettre en place un programme coordonné de soins aux ruches pour éradiquer le varroa.  
Concernant les frelons asiatiques, si leur éradication n'est pas à l'ordre du jour, il faut éviter leur 
prolifération excessive : la mairie prend en charge la destruction des nids chez les particuliers. Sur le 
blog du collectif agricole des informations sont à disposition. 
Les colonies d'abeilles existantes sur l'île ont déjà du mal à se nourrir. L'artificialisation des sols et la 
perte de la biodiversité en sont responsables. Bien qu'avoir sa ruche dans son jardin soit à la mode, il 
faudrait plutôt planter dans son jardin et ses haies des espèces mellifères. Des actions d'information et 
des animations sont prévues à cet effet. 
- Gilles Le Puil : 
La récolte de Safran a été, cette première année, moins importante qu'espérée. Cependant c'est un 
début encourageant et l'accueil des consommateurs et de la restauration privée a été très enthousiaste. 
A terme il désire développer l'activité et diversifier avec du maraîchage lorsqu'il aura trouvé de terres 
de façon à transmettre une activité qui permette de tirer un revenu décent pour un futur repreneur. Il 
assurera la transmission du porteur de projet. On peut encore trouver du safran à l'Epicerie fine, le 
Comptoir à Idées, Rue de la République à Port Joinville. 
 
Les producteurs qui n'ont pu venir à L'AG 
- Rémi et Aurélie : La ferme des Champs du Suet' va bien. Cette année une production de légumes 
d'hiver a permis une petite présence sur le marché de Port Joinville durant l'hiver. Les consommateurs 
s'en réjouissent 
- Les vêlages ont retenu Julien et Bénédicte Dupont. On trouve les fromages et produits laitiers au pôle 
économique. 
 
Porteurs de projet : 
- Lionelle Arnaud : poulets de chair 
Ça y est les travaux ont commencés ! Les haies sont plantées et composée de 385 plants de variétés 
locales. Elle remercie son compagnon, Willy, sans lequel sont projet n'aurait pas pu se mettre en place, 
ainsi que ceux qui ont participé au chantier de plantation les mercredi 14 (sous la pluie) et jeudi 15 
Février. La construction du hangar se fera au printemps et la vente commencera courant 2018.  
- Maud et Fred Martin : Le P'tit bouquet. Projet de micro ferme : fleurs, herbes, plants, légumes, miel. 
Vente à la ferme. Les choses se mettent en place dans les mois qui viennent. 
 
VII. Les consommateurs du Collectif agricole et sûrement d'autres "mangeurs" se réjouissent de ces 
projets qui complètent la production déjà existante sur l'île, et remercient les producteurs en place pour leur 
travail. Les applaudissements répétés en attestent. Ils pensent lancer une enquête sur les produits alimentaires qui 
pourraient potentiellement être produits sur l'île et qui manquent aujourd'hui, afin de compléter le diagnostic 
alimentaire (offre et demande sur l'île) déjà réalisé dans le cadre de terre Fert'Ile. 
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VIII.	  Communication	  :	  	  Le	  blog,	  presse,	  Radio 
-‐	  Nous	  avons	  un	  blog	  qui	  fonctionne.	  Merci	  à	  Cristi	  qui	  souhaite	  "passer	  la	  main"	  progressivement. 
-‐	  Nous	  intervenons	  régulièrement	  dans	  la	  presse	  et	  la	  radio. 
-‐	  L'article	  de	  Gérard	  Sage	  "Zones	  naturelles	  et	  l'élevage	  extensif	  :	  quelle	  complémentarité	  ?",	  faisant	  
suite	  à	  l’article	  de	  Jean	  Jacquemont,	  «	  Gestion	  paysagère	  à	  l’île	  d’Yeu	  :	  si	  on	  parlait	  permaculture	  ?	  »	  
a	  rencontré	  un	  vif	  intérêt. 
-‐	  Vélocéane	  :	  l'organisation	  d'un	  stand	  sur	  l'agriculture	  islaise	  sur	  le	  parcours	  des	  vélos	  atteste	  de	  
notre	  présence	  active	  dans	  la	  vie	  et	  les	  paysages	  de	  l'Ile	  d'Yeu 
-‐	  "Fête	  une	  autre	  terre"	  à	  la	  Roche	  sur	  Yon	  :	  notre	  participation	  (un	  stand	  Collectif	  agricole)	  nous	  a	  
permis	  de	  nouer	  et	  de	  nourrir	  des	  contacts	  avec	  les	  organisation	  syndicales,	  d'animation	  rurales	  et	  
citoyennes	  du	  continent. 
-‐	  Notre	  participation	  à	  l'AG	  de	  la	  Confédération	  Paysanne,	  et	  maintenons	  les	  liens	  avec	  la	  CIAP,	  
l’ADEAR,	  etc.	  qui	  nous	  aident	  à	  mener	  notre	  action	  sur	  l'île. 
	  
IX.	  Terres	  Fert’Ile/	  Comité	  de	  développement	  de	  l'agriculture	  (CDA) 
Presqu’une	  année	  entière	  est	  passée	  avec	  une	  chargée	  de	  mission.	  Son	  poste	  est	  financé	  par	  les	  
associations,	  la	  mairie,	  la	  fondation	  de	  France	  (FdeF),	  le	  FEADER	  et	  on	  espère	  bientôt	  le	  PNA,	  et	  géré	  
par	  le	  Collectif	  agricole. 
Terres	  Fert'Ile	  est	  un	  "investissement"	  important.	  Le	  travail	  bénévole	  du	  Président	  et	  de	  la	  secrétaire	  
représente	  environ	  deux	  jours	  chacun	  et	  par	  semaine	  durant	  l'année.	  Mais	  cela	  avance	  bien.	  Nous	  
nous	  réjouissons	  de	  l’esprit	  de	  démocratie	  participative	  dans	  lequel	  se	  déroule	  le	  Comité	  de	  
Développement	  de	  l’Agriculture.	  Tout	  d’abord	  Terres	  Fert'Ile,	  c’est	  une	  réunion	  du	  bureau	  tous	  les	  15	  
jours	  à	  laquelle	  participent	  Mathilde	  B.	  (chargée	  de	  mission),	  Georges	  B.	  et	  Cristi	  C.	  pour	  le	  Collectif	  
Agricole,	  Gérard	  S.	  pour	  Yeu	  Demain,	  Vincent	  G.	  du	  service	  Économique	  de	  la	  mairie,	  et	  Michel	  C.	  
adjoint	  à	  l’économie.	  Il	  faut	  ensuite	  suivre	  les	  dossiers	  au	  jour	  le	  jour	  avec	  la	  chargée	  de	  mission	  (aller	  
sur	  le	  terrain,	  participer	  à	  l'élaboration	  des	  éléments	  de	  communication,	  et	  aux	  recherches,	  etc.) 
Le	  CDA	  se	  réunit	  au	  moins	  deux	  fois	  par	  an.	  Y	  participent	  les	  membres	  du	  bureau,	  ainsi	  que	  Tanguy	  
M.	  de	  Terres	  de	  Liens	  et	  tous	  les	  agriculteurs	  et	  porteurs	  de	  projets.	  Le	  CDA	  discute	  et	  valide	  les	  
grandes	  orientations	  et	  les	  propositions	  faites	  par	  le	  bureau. 
	  
XI.	  Thèmes	  de	  réflexion	  du	  Collectif	  agricole	  : 
-‐	  La	  difficulté	  d’être	  éleveur	  sur	  l’île	  :	  cas	  de	  Lionelle	  A.	  et	  de	  Julien	  et	  Bénédicte	  D.	  :	  manque	  de	  
terres,	  manque	  de	  nourriture	  pour	  les	  bêtes,	  résistances	  à	  l'installation,	  etc. 
-‐	  Le	  problème	  du	  bâti	  agricole	  et	  du	  logement	  (Renan,	  Chèvre	  Oya,	  ...) 
-‐	  La	  question	  du	  foncier	  :	  la	  préemption	  des	  terrains	  par	  la	  SAFER,	  quels	  acheteurs	  pour	  le	  foncier	  ?	  
(Agriculteurs,	  financiers,	  Terres	  de	  liens,	  GFA,	  SCIC	  etc.),	  le	  prix	  du	  foncier,	  etc.	  	  Comment	  pérenniser	  
la	  vocation	  nourricière	  du	  foncier	  agricole	  ? 
-‐	  La	  question	  des	  Espaces	  Naturels	  Sensible	  (ENS)	  et	  la	  place	  du	  département	  dans	  notre	  projet	  
agricole 
-‐	  La	  question	  de	  l’eau 
-‐	  La	  filière	  bois	  (activité	  de	  bûcheronnage,	  sylviculture...) 
-‐	  le	  développement	  du	  circuit	  court	  alimentaire,	  la	  transition	  alimentaire,	  les	  cantines	  bio	  et	  locales	  ... 
	  
XII.	  Soutien	  aux	  porteurs	  de	  projet	  et	  paysans	  installés 
Le	  projet	  Safran	  de	  Gilles	  Le	  Puil 
Le	  projet	  de	  Lionelle	  Arnaud	  poulet	  de	  chair 
Les	  P'tites	  Beurtounes 
Plus	  largement	  participation	  au	  Café	  installation	  le	  19	  Septembre,	  afin	  d'aider	  les	  porteurs	  de	  projets	  
à	  avancer	  vers	  la	  réalisation	  de	  leur	  projet. 
	  
Nous	  essayons	  de	  valoriser	  les	  producteurs	  (leurs	  choix	  en	  matière	  de	  méthodes	  de	  cultures,	  leur	  



 5 

implication	  dans	  une	  agriculture	  durable…),	  au	  travers	  de	  nos	  outils	  de	  communication	  et	  des	  
différentes	  initiatives	  comme	  les	  «	  Jardins	  du	  jeudi»,	  	  la	  Fête	  de	  la	  bio	  et	  Fermes	  ouvertes	  lors	  
desquels	  il	  y	  a	  des	  marchés	  paysans,	  des	  repas	  et	  dégustations	  	  ... 
	  
XIII. Présentation de l'action Terres Fert'ïle par la Chargée de mission Mathilde B. 
Les	  grandes	  actions	  de	  cette	  année	  2017	  : 
	  -‐	  Le	  diagnostic	  de	  l’offre	  et	  de	  la	  demande	  avec	  le	  GAB85 
	  -‐	  Dépôt	  de	  projet	  auprès	  du	  PNA	  Plan	  National	  Alimentation	  Ministère	  de	  l’agriculture	  	   
-‐	  	  Communication	  :	  marché,	  gazette,	  radio,	  blogs,	  articles	  ... 
	  -‐	  Rédaction	  d’une	  feuille	  de	  choux	  pour	  faire	  le	  lien	  entre	  Bureau	  du	  CDA	  et	  les	  membres	  du	  CDA;	  
rédaction	  de	  deux	  bulletins	  d'information	  pour	  les	  grand	  public. 
-‐	  Café	  installation 
	  -‐	  Premiers	  défrichages. 
-‐	  Veille	  foncière 
-‐	  Recherches	  diverses. 
	  
Voir	  le	  Bulletin	  d’information	  N°	  2	  
https://collectifagricoleiledyeu.files.wordpress.com/2018/01/bulletin-‐terres-‐fertile-‐nc2b0-‐2-‐blog-‐
collectif-‐agricole1.pdf	  
	  
	  
XIV.	  Fonds	  de	  soutien	  aux	  agriculteurs 
Le	  Fonds	  de	  soutien	  existe	  toujours.	  Ces	  deux	  dernières	  années,	  il	  a	  servi	  à	  faire	  des	  avances	  de	  
trésorerie	  pour	  les	  agriculteurs	  qui	  en	  ont	  besoin	  pour	  faire	  des	  achats	  coûteux	  ou	  imprévus. 
Merci	  à	  toutes	  celles	  et	  ceux	  qui	  participé	  à	  ce	  fonds. 
Il	  est	  toujours	  possible	  d’y	  contribuer. 
	  
	  
	  
En	  conclusion. 
Le	  collectif	  Agricole	  est	  une	  petite	  association,	  mais	  très	  active.	  La	  vie	  de	  l'association	  est	  assurée	  
bénévolement	  par	  les	  militants. 
Pour	  les	  bénévoles	  cela	  représente	  une	  charge	  de	  travail	  importante. 
Nous	  avons	  une	  quarantaine	  d’adhérents,	  et	  des	  donateurs.	  L’adhésion	  est	  un	  point	  sur	  lequel	  nous	  
devons	  insister. 
Au	  total,	  nous	  pouvons	  nous	  féliciter	  du	  travail	  fait. 
	  
Le	  rapport	  moral	  est	  adopté	  à	  l'unanimité 
	  
	  

	  
LE	  RAPPORT	  FIANCIER 

	  
Le	  rapport	  financier	  est	  présenté	  par	  la	  trésorière. 
Les	  points	  notables	  sont	  que	  les	  initiatives	  de	  la	  fête	  de	  la	  bio	  et	  de	  Fermes	  ouvertes	  ont	  permis	  de	  
collecter	  2400	  euros,	  ce	  qui	  nous	  permet	  de	  financer	  notre	  part	  pour	  rémunérer	  le	  chargé	  de	  mission	  
en	  2018. 
 
Le	  collectif	  agricole	  a	  en	  charge	  le	  suivi	  comptable	  des	  charges	  liées	  au	  chargé	  de	  mission	  (salaires,	  
charges,	  frais	  divers).	  Ces	  charges	  sont	  financées	  par	  les	  subventions	  :	  Fondation	  de	  France,	  FEADER	  
(Europe),	  municipalité,	  Yeu	  Demain. 
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Le	  rapport	  financier	  est	  adopté	  à	  l'unanimité 
	  
 
 

ÉLECTION AU CA ET AU BUREAU 
 

Les candidats ci-dessous pour le CA sont élus à l’unanimité́.  

Georges Birault, Maraicher en retraite, Président 
Cristi Cohen, Consom’actrice, retraitée Secrétaire  
Mireille Chaillou, Consom’actrice 
Raymond Chaillou, consom’acteur 
Christine Lavergne, Consom’actrice Trésorière 
Renan Pointeau, Apiculteur 
Emilie Sage Eleveuse Ovins et petits Fruits rouges et Tisanes  
Gilles Le Puil producteur de Safran  
Lionelle Arnaud, Porteuse de projet en aviculture 

L’Assemblée Générale est close à 22H30 

 

Le président 

Georges BIRAULT 


