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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 11 novembre 2019
Chez Stéphane Griot 42940 Saint Bonnet Le Courreau
Présents philippe Pétoin, Michèle et Frédéric Lorieux, Bernadette Tarrade, André Ollagnon, Martial
Granjon, Christian Ducroux, Roland Ducroux, Jean-Paul Roussillo, Ingrid Ruillat, Alain Gonoz,
Claudette et Daniel Broyer, Stéphane et Isabelle Griot, Jean Marais et Sophie Radisson-Tezier.
Pouvoirs de Eric Allier, François Michiels, Pascal Tarrade, Céline Trippoz, Thierry Montagne,
Louis Terrier, Françoise Barnouin, André Moret, Jean Delobre, Françoise Weitte et Sarah Lonjon.
Le rapport moral et le rapport d'activité sont faits par la présidente.
Jean-Paul Roussillo, en l’absence du trésorier qui fait la lecture de son analyse de la trésorerie et
des bilans.
Les votes ont validé le rapport moral et le rapport d'activité à l'unanimité.
Le quittus a été donné au trésorier à l'unanimité ( 15 voix exprimées et 11 Pouvoirs)
Le conseil d’administration: André Ollagnon a manifesté son choix de se retirer de sa fonction
d'administrateur et Jean-Paul Roussillo a proposé sa candidature, il intègre donc l'équipe du conseil
d’administration en tant que stagiaire pour un an, en complément de Michèle Lorieux, Pascal
Tarrade, Philippe Pétoin et Sophie Radisson-Tezier.
L'assemblée valide à l'unanimité le nouveau conseil d'administration, en prenant en compte
l'urgence de trouver de nouveaux administrateurs pour suppléer aux personnes dont la santé
demanderai de se retirer de cette fonction et aussi pour relever Pascal Tarrade de son implication
sur les foires et salons.
Pendant les débats qui ont suivit les votes, l'assemblée a valider la nécessité de faire régler au
moins la cotisation régionale validant l'adhésion à l'association aux personnes participant aux
journées préparation. Ceci implique aussi pour chaque groupe local, la présence d'au moins un
binôme de personnes, en sus de la personne qui accueille la manifestation chez elle, pouvant
assurer le relais des informations de l'association, le retour de cotisations évoqué ci-dessus, une
écoute des besoins du groupe (formation, étude, matériel, conseil...).
Annonce est faite de la proposition de Nicolas Fangeat de préparer les découpes de bois pour porter
un atelier de fabrication de caisses à Préparat lors des journées de printemps dans le Rhône.
L'après-midi nous a regroupés autour de Roland Ducroux pour écouter son témoignage de sa
pratique de relation communicante avec les animaux. Voici quelques bribes échappées de ce temps
fort:
Envisageons que l'animal ait pris une part active à la domestication par sa décision de sortir du
monde sauvage pour faire un chemin auprès de l'homme et avec lui... Dans ce chemin de vie
partagé, au cours de ces relations multiples, inter-actions entre êtres vivants de règnes différents,
l'animal veut nous dire des choses.... Choisir de communiquer avec lui dans ce quotidien échange
nous amène à le considérer autrement. Apprenons à lire son comportement, ses "inadaptations", ses

changements d'attitude, créons en nous l'espace d'écoute intérieure nécessaire pour approcher un
autre niveau de conscience... Par de multiples exemples tirés de son expérience, Roland nous
amène à percevoir comment l'animal parle de lui, de son cadre de vie, du rapport qu'il a avec nous
où même peut parler de nous, de ce qui nous préoccupe ou nous entrave dans notre réalisation et
nous livrer d'importants messages. L' horizon de la conscience s'élargit alors lorsque quittant nos
petites frontières mentales nous entendons que le règne animal se soucie aussi du devenir de la
planète....

RAPPORT MORAL
Depuis plusieurs années nos efforts tendent vers la répartition de l'association sur le territoire
régional.
Une association que le CA voudrait au plus près de son territoire afin d'accompagner au
mieux nos adhérents, d'éveiller et d'intéresser les consommateurs en recherche de valeurs et de
solutions et les professionnels dans leur contexte de travail et géographique souvent laborieux.
Avec l'attention à ce que la dimension humaine soit le plus large possible, nous souhaitons
favoriser dans ces pôles locaux les échanges autour d'une agriculture de qualité, permettre aux
consommateurs et aux paysans d'échanger, d'approfondir les fondements de la bio-dynamie afin
qu'ensemble, tous puissent oeuvrer pour une nourriture saine, non impactive, porteuse de forces
spirituelles pour l'homme et de perspectives d'avenir pour notre société.
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Activités de CA :
- 3 réunions dans l’année.
- Rapport des diverses animations,
- Point budget et perspectives.
Réunion C.A. en Janvier :
- Conseil ouvert aux membres conservant les préparats dans chaque groupe local, avec
après-midi causerie formation avec Elisabeth Jacquin.
- Finalisation site et tirage plaquette.
Réunion C.A. en Juin :
- Suite du travail sur une charte pour les journées préparats.
- Réception de la plaquette.
- Organisation d'une journée badigeon des arbres en Savoie.
- Mise en place des visites de jardin pour mi Septembre.
Réunion C.A. en Septembre :
- Préparation de l'AG, date, lieu et intervenant.
- Récap des cueillettes, organes et préparats, projet de rétrocession au MABD
Activités de l'Asso:
- Janv. à Mars et Nov/ Déc. Lectures du Cours aux agriculteurs, Ain, Jura, Savoies et
démarrage dans le Rhône.
- Fév. Salon Primevère pendant 3 jours.
- Printemps et automne ; différentes journées Préparats (Ain, Jura, Loire-ouest et
Loire-nord, Rhône et Savoie).
- Mai Troc des plantes à Herry sur Alby avec librairie et visite de jardins.2

- Août Fête des jardiniers à la Clusaz, librairie et conférence.
- Sept. Visite de jardin en Savoie et Rhône.
- Sept. Foire aux plants d'Aiguebelette pendant 2 jours, librairie.
- Oct. Foire bio des pays de l’Ain, librairie.
- Nov. Journée badigeon des arbres à Traize(73) et causerie sur les plantes des préparats à
Chapareillan à la mi-Novembre.
- Nov. Assemblée générale dans l'Ouest de la Loire à St Bonnet le Courrault avec
conférence de Roland Ducroux sur la communication animale.
PERSPECTIVES 2020
Groupes lecture:
- Ain, Jura, Savoies Poursuite
- Rhône, re-démarage?
Jardiniers:
- Conférence Permaculture et Bio-dynamie. Où,quand?
- Visites de de jardins, faut-il se donner un jour pour toute la région, ou
trouver un jardin par pôle?
- Dynamisations de compost.
- Journées badigeon partagé.
Foires et Salons:
- Primevère 2020 et autres salons…Hery/ albi, Aiguebelette, St Michel de
Maurienne,Regains, Foire bio des Pays de l'Ain..
Reprise:
- Conseil d'administration de l'hiver ouvert à des représentants de chaque
pôle avec une consultation des besoins locaux Lundi 27 Janvier chez
Christian Ducroux.
Préparats:
- Récolte de silice, fournitures organes, cueillettes...
Formations :
- Bases et Pratiques dans le Rhône Mabd ou ARDAB ?
et en Savoie Ardear.
- Calendrier lunaire en Loire Nord Addear 42 ?
et en Savoie Ardear.
Encore:
- Charte des journées Préparats pour tous
- Rencontre des formateurs de la grande région pour définir clairement l'
offre que nous pourrions apporter en exprimant et réunissant des thèmes et
des "formateurs" qui couvrent le champs des demandes et travaillent "de
concert" !
- Élaboration d'un support à diffuser pour ces offres de formation.
A plus grande échéance:
- Retour au contrôle participatif?
- Une évolution de Demeter
PRÉSENTATION DES COMPTES 2019

Dépenses
Achats librairie
MABD et BDS

2018

2019

Recettes

2018

2019

3383€78

3455,43

Ventes librairie: salons foires, 3761€20
journées préparats,
calendriers

4266€80

Frais postaux

588€50

280€36

Reversion du MABD sur les
adhésions

1946€00
171adh

Secrétariat
Photocopie petit matériel
papier encre

160€71

127€73

Cession préparats au MABD

Frais extérieurs salon foire
Adh formatio, site

899€00

1372€10

Soutien des adhérents

284€90

20€00

1202€70
y
compris
AG du
MABD

1047€84

Remboursements frais
transport par le MABD

471€30

328€70

assurance

108€78

109€74

/

/

Préparations
biodynamiques silice

746€85

482€45

/

/

Frais banque

103€91

125€71

/

/

Déplacements

total
Bénéfice de l’exercice

3123€00
289adh

1365€30
/

7001€36

total

7926€80

925€44

l’analyse du trésorier
Cette année à été marqué par :
la création de l’association ‘’Eclat de lune’’ à qui nous avons ‘’cédé’’ les départements de l’Ardèche et
de la Drôme, Permettant ainsi aux deux association de se recentrer chacune sur une région géographique plus
cohérente.
La conséquence pour nous est une perte significative d’adhérents. Cela se confirme dans le tableau ci
dessus: la réversion des adhésion par le MABD passe de 3123€ (289 adhérents) en 2018 à 1946€00 cette
année (171 adh). Rappelons que pour chaque adhésion simple nous recevons 10€ du Mabd, 15€ pour les
adhésion couple et 20€ pour les adhésion pro.
Cette perte de ressource se trouve compensé par la cession au MABD d’une partie nos stock de
préparations pour une somme de1365€30.
Recettes les autres rubriques restent stable:
avec un petit plus pour la vente des livres. Nous avons vendu 120 calendriers et un nombre
significatifs de livres. Le MABD nous proposant une petite marge, cela représente une recette de: 811€37.
Nous accusons une perte franche de dons à l’association, à croire que ceux de l’Ardèche et de la Drôme
se montraient plus généreux… Bien sur cette remarques est a prendre avec beaucoup d’humour.. ..
Dépenses les rubriques restent stable :
La prudence ayant été de mise.
Pour les déplacements de nos animateurs , Sophie en particulier, ils ont pris en charge à hauteur de
800€00 par le MABD, le reste restant à notre charge.
Concernant les préparations biodynamiques : depuis bientôt 3 années nous nous trouvons confronté a
un manque significatif de Silice et d’organes Nous avions constitué un stock de cristaux de quartz ramassé

dans des lieux particuliers de montagne, les cristaux étaient écrasé et moulu lors des journées préparats. Nous
n’avons plus de stock. Cette année l’achat de silice prête à l’emploi auprès du MABD nous à coûter 412€80
pour 2,5kg.
Plusieurs adhérents sportifs se sont proposés pour cette cueillettes sous la houlette de connaisseurs de la
montagne. Ce projet sera à finaliser,
Concernant les matériaux nécessaires aux préparations:
nous n’avons plus disséqué de ventre depuis deux ans et nous sommes en manque. Le MABD nous
propose mésentères, intestins et vessie de cerf à un certain coût. Celui ci sera déduit de la vente en novembre
d’une partis des stock de nos préparations au MABD, Nous gardons bien sur ce qui était nécessaire pour nos
besoin. Les stocks proviennent de nos divers groupes.
Afin de faire face à cette situation le groupe qui nous accueille aujourd’hui proposait de voir du coté
d’un élevage de bisons dans le Roannais. Si la législation devait être plus souple que pour les vaches il serait
intéressant de creuser cette filière. Interrogés : André Ollagnon et Élisabeth Jacquin considérant cet élevage
comme domestique seraient plutôt favorable. Gauthier Baudoin le spécialiste des préparations au MABD
rapporte qu’un éleveur au Etats Unis a obtenu de bons résultats. Par contre il s’interroge sur le fait que le
bisons n’est pas un ruminant de notre continent. Il ne le ferait pas mais ne s’oppose pas a ce que nous
puissions faire des essais, Je propose donc qu’autour d’André , Elisabeth, Sophie, Thomas ,etc. .. un groupe se
constitue pour mener un essai pour les prochaines misent en terre.
Les Fleurs:
Nous restons auto suffisant sur les cueillettes de fleurs, un groupe pouvant compenser les manques d’un
autre Par contre nous n’avons plus de prêle. Nous devons individuellement et sur les groupes veiller à ce que
cette partie importante de la biodynamie soit pris en compte.
Foires, salon, manifestations:
Cette activité connais une croissance intéressante. Les contacts et les échanges sont nombreux autour
de la biodynamie. C’est un part significative de notre action. A nous de la poursuivre avec votre aide: merci de
nous faire part de vos disponibilités.
En conclusion
En banque 2800€00 ce qui représente notre fond de roulement.
Nos réserves : 11469€66 (codevi : 3402,66 + livret NEF: 8067€) Une partie de cette somme nous a été
remis par l’ex syndicat des professionnels de la région afin de financer des actions de formation. l’autre partie
provient des bénéfice antérieur et sert de soutien aux groupe de préparats : matériel, organes...
l’année 2019 a donné lieu à un exercice tendu mais au final positivement équilibré. L’association est en
bonne santé et saine financièrement.

