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I. Les adhérents de l’ASAVPA de l’Eure

Le nombre d’adhérents pour l’année 2019 a baissé en comparaison avec les années 
précédentes :

Les raisons de cette baisse ne sont pas connues. 
Notre objectif pour 2020 reste le même que les années précédentes : augmenter le nombre 
d’adhérents pour avoir plus de poids auprès de nos financeurs.

2016 : 120 adhérents  
2017 : 121 adhérents 
2018 : 125 adhérents 
2019 : 104 adhérents

II. L’information et la formation des Salariés

‣ Les Groupements d’Etudes Techniques (G.E.T.)  

Les Groupements d’Etudes Techniques sont des réunions techniques à destination des 
salariés et futurs salariés adhérents ou non de l’ASAVPA. Sur un thème précis, ils se 
retrouvent en général en début de soirée pour une intervention théorique ou sur une journée 
pour une sortie en salon professionnel. Cette année, nous en avons organisés deux.

✦ Le 23 mai 2019 : 

« Quel fer choisir pour les porcelets : oral ou injectable ?  
BIOSECURITE : Lutte contre la peste porcine  » 

Intervenants : Herve ALLOUCHERY, formateur au CPSE de Canappeville..   

✦ Le 12 septembre 2019 : 

« SPACE de Rennes » 

‣  Les réunions d’informations  

Le 9 mai 2019 : 

« Le Compte Personnel de Formation » 

avec une intervenante du FAFSEA.
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‣  Les formations à la carte 

Notre objectif est de donner envie aux actifs de s’investir dans la formation professionnelle continue 
pour sécuriser les carrières, les parcours et l’emploi.  

La formation professionnelle continue apparait insuffisamment utilisée dans la production agricole. 
Les chefs d’entreprise comme les salariés n’utilisent pas suffisamment le levier de la formation pour 
développer leurs compétences et sécuriser les parcours, par méconnaissance des dispositifs, manque 
de temps ou mauvaise image de la formation, vécue comme un échec. 

Il convient donc de vaincre les idées reçues, les réticences et convaincre les salariés et les 
employeurs du bienfondé de la formation. La formation doit être vécue comme un vecteur 
d’accroissement de la performance des entreprises et de la montée en compétence des actifs afin de 
répondre toujours mieux aux nouveaux besoins des entreprises et s’adapter aux changements 
techniques et structurels. 

Afin d’optimiser les ressources, il convient également d’informer sur les dispositifs de formation 
existants, les formalités, la procédure et les conditions d’accès, afin de lever les freins pour le départ 
en formation.  

Afin de toujours être au service des salariés agricoles, l’ASAVPA 27 a créé un partenariat avec le 
Centre de Formation en Élevage de Canappeville afin de proposer une formation aux Certificats 
d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES). Les CACES permettent aux employeurs de 
conducteur d’engin d’améliorer la sécurité et le savoir- faire de leurs salariés ou futurs salariés et de 
satisfaire à leur obligation de les former.  

Des formations courtes dans l’agriculture peuvent aussi être proposés sur demande.  

Le public visé est:  

•Toute personne expérimentée ou débutante, 
•Tous niveaux de salariés d’exploitations agricoles, d’entreprises de travaux agricoles, paysagers 
ou d’espaces verts 
•Demandeurs d’emploi, issu du secteur agricole ou souhaitant s’y insérer.  

A l’heure où le secteur agricole recherche et embauche des salariés, cette formation apporte une 
valeur ajoutée pour le recrutement des entreprises qui sont à la recherche de salariés qualifiés. 

En 2019, nous avons eu une demande de deux employeurs pour former leurs salariés à la soudure. 
Cette formation a eu lieu les 9 et 10 mai 2019 au CFPPA Agricole du Neubourg. 

Nous avons également organisé une session au CACES 1 (minipelle) pour deux ESAT. Les 
travailleurs de ces structures présentant des handicaps, nous avons adaptée la formation pour leur 
permettre d’obtenir le diplôme. La formation a duré 6 jours en Novembre.
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‣ Voyage d’étude en Nouvelle Aquitaine 
  

Du 29 mai au 2 juin 2019 : 16 participants 

Durant ce séjour, différentes visites ont été faites, une 
partie patrimoine et paysage : 

✦ Château Monbazillac 
✦ Bastides de Libourne et de Sainte Foy la Grande 
✦ Ville de Bergerac 
✦ Cité du Vin à Bordeaux

Et une partie découverte de la production 
locale, échanges avec les producteurs : 

✦ L’exploitation vinicole de Serge Taudin, 
viticulteur à Saint-Sulpice et Camérac 

✦ La chèvrerie du Charmat  
✦ Le musée du tabac 
✦ La Maison des Vignerons
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III. La promotion des métiers de l’Agriculture
Une des missions de l’ASAVPA est la promotion des métiers de l’agriculture. 

L’ASAVPA propose quatre types d’interventions : 

‣ L’intervention en classe de collège/lycée 
‣ Les forums pour l’emploi et l’orientation 
‣ Les journées de pratique et découverte à destination des demandeurs d’emploi 
‣ Les foires et comices 
‣ Les réunions d’informations auprès des organismes prescripteurs

Nous sommes intervenus dans 6 collèges différents et nous avons informé 75 élèves. 
C’est moins que l’année dernière, en cause la volonté des collèges de ne proposer l’information 
qu’à des élèves intéressés.

Date Nom Lieu Nombre	d'élèves

14/01/19 Collège	Marc	Chagall Gasny 9
14/01/19 Lycée	Louise	Michel Gisors 20
18/01/19 Collège	Evariste	Gallois Breteuil	sur	Iton 9
18/01/19 Collège	Victor	Hugo Rugles 15
06/02/19 Collège	Louis	Anquetin	 Etrepagny 10
14/11/19 Collège	Le	Roumois Routot 12

	 Total 6 75

Depuis plusieurs années, l’ASAVPA est partenaire du « Club de l’Apprentissage » regroupant 
les différentes Chambres Consulaires et les CFA du département de l’Eure. Suite à la 
réforme de la Formation Professionnelle, les Chambres ne se chargent plus de 
l’apprentissage, le Club de l’Apprentissage devient donc une Association à part entière. 
Dans le cadre du « parcours avenir », un livret est édité à destination des collèges et lycées du 
département pour leur présenter les Chambres et les CFA de l’Eure et également leur 
proposer des visites de centres, mini-stages et interventions en classe. C’est sur ce dernier 
point que nous collaborons, encore en 2019. 
Nos interventions se déroulent lors de séances de 1h à 2h, avec une animation 
principalement basée sur l’échange afin de faire participer au maximum les élèves, leur 
expliquer la réalité et la diversité des métiers agricoles et surtout, de faire tomber les idées 
reçues qu’ils peuvent avoir (travail d’homme, conditions difficiles, etc.). Ces interventions 
sont donc très importantes pour véhiculer une image positive et actuelle de l’agriculture et 
des métiers agricoles.  

‣ Interventions en classe 
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Date Nom Lieu

19/01/19 Salon des métiers et de l’orientation Evreux
31/01/19 Forum Rotary Club Bernay
28/03/19 Collège Bueil et Pacy/Eure Pacy sur Eure
28/03/19 Forum de l’emploi Val de Reuil
24/04/19 Job d’été Evreux
02/04/19 Collège Politzer Evreux

22 et 23/06/19 Champs en Fête Bouafles
25/06/19 Le Train de l’Emploi Pacy Sur Eure
16/11/19 Collège Immaculé Evreux

Total 9

‣ Les forums des métiers et de l’orientation

Cette année, nous avons participé à 9 forums. 
Soit 2 forums de plus qu’en 2018  

avec toujours des évènements de grandes envergures :  
Comice « Champs en Fête », Salon des métiers et de l’orientation à Evreux, Forum 

de l’Emploi à Val de Reuil . 

Dans les forums à destination des élèves, les métiers qui 
reviennent souvent sont : agriculteur et chauffeur de tracteur 
pour les garçons et soigneur animalier, vétérinaire, métiers 
du cheval pour les filles.  

Les jeunes sont sensibles à l’environnement ainsi qu’au bien 
être animal et posent beaucoup de questions sur l’actualité 
(crise de l’élevage, agriculture biologique, etc.).
Les forums de l’emploi et de la formation, nous permettent de communiquer sur nos journées 
pratiques, mais aussi d’informer les demandeurs d’emploi sur les formations pour adultes et 
sur les organismes d’emploi existants dans le département de l’Eure ainsi que sur les 
débouchés des différents secteurs. Le secteur le plus en vogue chez les demandeurs d’emploi 
est celui des espaces verts et du maraîchage.
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‣ Journées découvertes par la pratique 

En partenariat avec les Centres de Formation Agricoles du 
département (CFA CFPPA de l’Eure, sites du Neubourg et de 
Chambray, CFA en élevage de Canappeville, CFA CFPPA 
Horticole d’Evreux), l’ASAVPA se charge de planifier des 
journées de découvertes par la pratique chaque année. Les 
partenaires sociaux (tels que l’ESAT, les PAIO, les Chantiers 
d’insertion, les Pôles Emploi....) sont informés par courrier du 
planning et relaient l’information aux personnes qui souhaitent 
découvrir ou redécouvrir les domaines agricoles. Nous 
acceptons les candidats en recherche d’emploi, en insertion, en 
reconversion professionnelle, sans distinction d’âge, de sexe ou 
tout autre critère discriminant.

Les personnes s’inscrivent ensuite directement auprès de l’ASAVPA ou de nos partenaires.  
Nos journées permettent : 

- de développer des compétences,  
- le perfectionnement,  
- de faciliter l’accompagnement, 
- de lever les représentations fausses des métiers (aptitudes, prise de confiance et de 

conscience), 
- de découvrir les centres de formations. 

Lors de notre première journée de cette rentrée scolaire, nous sommes très 
heureux d’avoir pu amener 2 personnes à entrer en formation pour adultes au CFA 

Horticole.

Journée traite des vaches

Journée floriculture
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Date Lieu Intitulé de la journée Nombre 
inscrits

Nombre 
présents

10/01/19 CFPPA Neubourg Soudure 12 9

17/01/19 Horti’Pole Évreux Initiation au bûcheronnage 10 7

31/01/19 CFPPA Neubourg Soudure 10 4

7/02/19 Horti’Pole Évreux Floriculture 9 4

12/02/19 CFA Canappeville Electricité 8 4

28/02/19 Horti’Pole Évreux Maintenance du matériel E-V 15 12

05/03/19 Horti’Pole Évreux Taille d’arbustes 13 11

07/03/19 Horti’Pole Évreux Plantation 13 10

14/03/19 Horti’Pole Évreux Initiation à l’élagage 11 4

21/03/19 Horti’Pole Évreux Plantation de massifs 9 9

04/04/19 Horti’Pole Évreux Taille des arbustes 12 7

16/05/19 Horti’Pole Évreux Dallage et création de parterre 13 5

02/05/19 CFPPA Neubourg Mécanique Agricole niveau 1 13 4

08/10/19 Horti’Pole Évreux Taille des arbustes 9 6

15/10/19 Horti’Pole Évreux Plantation de massifs 9 7

31/10/19 CFA Canappeville Traite des vaches 3 2

28/11/19 Horti’Pole Évreux Maintenance du matériel E-V 12 11

  Total 17 169 105

Cette année 17 journées ont été organisées avec 6 candidats en moyenne. Les journées qui 
attirent le plus sont dans le secteur des espaces verts. Les participants et les formateurs 
nous font encore de très bons retours et on peut consulter un désengagement moins 
important des participants cette année.
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‣ Les réunions d’informations après des partenaires sociaux

Date Nom Lieu Nombre	de	personnes
14/02/19 Centre	EPIDE Val	de	Reuil 8
29/03/19 ALFA Vernon 16
11/04/19 Centre	EPIDE Val	de	Reuil 11
12/04/19 ALFA Vernon 10
12/09/19 Centre	EPIDE Val	de	Reuil 7
18/10/19 Pole	Emploi Vernon 2
21/10/19 Contact	Service Louviers 9	+	2
29/10/19 Conseil	Departemental Evreux 3

	 Total 8 47

Les réunions d’informations, en partenariat avec 
l’AIDSA, nous permettent de rencontrer à la fois des 
demandeurs d’emploi, des personnes en insertion et des 
prescripteurs. Nous leur présentons les réalités des 
métiers agricoles (diversités, débouchés, conditions), les 
formations pour adultes ainsi que nos actions, 
notamment nos journées pratiques. 

Nous organisons également sur demande, des visites de 
CFA.

DATE ACTIVITES LIEU

13 avril 2019 Fête du Printemps Verneuil sur Avre
19 mai 2019 Fred’agri Le Neubourg
30 mai 2019 Comice de Conches Conches en Ouche

28 septembre 2019 Foire St Michel Louviers
27 octobre 2019 Fête de la Pomme Conches en Ouche

‣ Les foires et comices 

Notre présence dans les foires et 
comices nous permet de promouvoir 

les métiers agricoles auprès du 
Grand Public et également de trouver 

de nouveaux adhérents.
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IV. Association des Salariés Agricoles de Normandie 

L’Association des Salariés Agricoles de Normandie regroupe les 5 
ASA(VPA) Normandes. Elle à était créée en 2016. Elle sert de pilote aux 
associations départementales et permet d’avoir plus de poids lors de 
négociations de subventions notamment. Les missions principales de 
l’ASA Normandie sont : 

- La promotion des métiers agricoles  
- La formation des actifs agricoles 

  
Le bureau élu suite à la dernière Assemblée Générale du 14 
septembre 2018 (de gauche à droite) : 

 - Le Secrétaire, Christian CABIN - Seine-Maritime 
- Le Trésorier, Gérhard FELDHOFER - Orne 
- Le Président, Patrick POULET - Eure 
- Le Vice Président, Philippe LECANU - Calvados 
- Le Vice Trésorier, Nicolas MARY - Manche 

Le journal commun aux 5 départements a été édité en 
décembre 2018 et distribué début 2019. 

Une marche des salariés agricoles à été organisée le 16 juin 2019 
au Haras du Pin, suivi d’un spectacle de chevaux. 

Le Contrat d’Objectif de la Région Normandie a pris fin, nous attendons de connaître les 
modalités du prochain. 
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V. La communication
En 2019, nous avons continué de développer notre activité en ligne, via le réseau social 
Facebook et sur notre site internet. Nous avons en moyenne 155 connections à notre site 
internet par mois soit 5 par jour. Nous le mettons à jour minimum une fois par mois. Le 
Facebook ASAVPA enregistre 2 137 abandonnés. Nous faisons 4 à 5 publications par 
semaine. Ce qui nous permets de toucher environ 1000 personnes à chaque publications. 

‣ Le site Internet www.asavpa27.com

‣ Les enfants de la terre Euroise

Nous continuons également le journal de 
l’association, qui parait trois fois par an. 
Il permet de transmettre aux adhérents 
et partenaires les actualités, activités, 

nouveautés, conseils et informations, et 
également de garder le contact avec nos 

adhérents, dont certains sont peu 
familiers avec l’outil informatique. 

http://www.asavpa27.com
http://www.asavpa27.com
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DATE ACTIVITES LIEU NB PARTICIPANTS

23 février 2019 Salon de l’Agriculture Paris 49

14 avril 2019 Concours de pêche Manthelon 70
25 mai 2019 Soirée d’été Orvaux 100

16 novembre 2019 Repas d’Automne Orvaux 80

VI. Les activités de loisirs 

L’A.S.A.V.P.A. de l’Eure organise chaque année des activités de loisirs (sorties, soirées, 
concours, etc.) pour les salariés agricoles. Elles permettent de rompre l’isolement par 
l’échange, le partage, dans un cadre convivial. C’est surtout lors de ces évènements que nous 
trouvons de nouveaux adhérents. 

Concours de Pêche à la mare de Manthelon
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VII. Les Services  

Nous mettons à disposition de nos adhérents une multitude de services, en complément des 
activités que nous leur proposons : tickets de cinéma à tarif réduit, mutuelles de groupe, 
abonnements avantageux à certains journaux ou magazines du secteur Agricole, etc. 

La demande en tickets et places à tarif réduit a considérablement baissé, certaines places ont 
même été perdues suite au dépassement de la date limite d’utilisation.

Services Nombres

Abonnement	Eure	Agricole 4

Tickets	de	cinéma	Pathé	Évreux 90

Tickets	de	cinéma	Vicking	Neubourg 30

Tickets	parc	zoologique	Thoiry 0

Tickets	parc	zoologique	Cerza 8

VIII. La gestion de l’association

Comme toute association, l’ASAVPA de l’Eure est constituée d’un conseil d’administration qui 
a pour objectif de prendre les principales décisions relatives au bon fonctionnement de 
l’ASAVPA et donner les orientations à prendre. Les membres du conseil se sont réunis 5 fois 
en 2019 avec en moyenne 9 membres présents sur 16. 

Date Thème Lieu Nombres	de	
personnes

15/02/19 CA Le	Neubourg 10

08/03/19 AG Le	Neubourg 50

21/03/19 CA Evreux 10

24/05/19 CA Le	Neubourg 8

26/09/19 CA Evreux 9
05/12/19 CA Le	Neubourg 9
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I. Les recettes  

‣ Subventions  

Pour l’année 2019, comme historiquement, l’ASAVPA bénéficie de subventions publiques et 
privées. 

Le financement public est assuré majoritairement par la Chambre d’Agriculture Régionale et 
la Région (par l’intermédiaire de l’ASA NORMANDIE) puis les aides de l’état pour l’emploi de 
salarié en contrat Parcours Emploi Compétence, qui ont repris en novembre, et enfin par le 
soutien financier de la MSA. 

Le Crédit Agricole et Groupama ont renouvelé leurs contributions à la même hauteur que les 
années précédentes. 

Récapitulatif	de	subventions	ASAVPA	2019	

Les subventions augmentent légèrement mais artificiellement car elles correspondent au 
report de soldes des aides 2018. Nous notons des dossiers de plus en plus complexes pour des 
aides qui sont versées avec un retard croissant. 

"17

SUBVENTIONS 2018 Budget 2019

Subventions	Publiques

CRAN 10	000	€ 10	000	€ 11	102	€

Sous-total	Chambres 10	000	€ 10	000	€ 11	102	€

CORN 1500	€ 1	500	€ 7	788	€

ASP 1	207	€ 4	216	€

MSA 4	000	€ 4	000	€ 4	000	€

Sous-total	Subventions	publiques 6	707	€ 5	500	€ 16	004	€

Subventions	Privées

GROUPAMA 2	600	€ 2	600	€ 2	600	€

ANIPS 3	000	€ 3	000	€

Crédit	Agricole 1000	€ 1000	€ 1000	€

Sous-total 6	600	€ 6	600	€ 3	600	€

Total	Subventions 23	313	€ 22	100	€ 30	706	€



 

‣ Récapitulatif des recettes de l’ASAVPA pour 2019  
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‣Cotisation adhérents  

Le total des cotisations de l’année 2019 s’élève à 1 163 € pour 104 adhérents. Nous espérions 
que la baisse des cotisations mise en place en 2017 pourrait attirer de nouveaux adhérents. 
Malheureusement  le résultat n’est pas là mais nous restons optimistes et l’avenir nous 
donnera sûrement raison.  

‣Prestations de service 

Sur 2019, l’ASAVPA a mis à disposition son animatrice pour effectuer diverses tâches au sein 
de l’Association des Salariés Agricoles de Normandie (préparations de CA et d’AG, suivi de 
dossier de subvention, etc.) pour une recette globale de 1 545€.  

Nous avons mis en place une formation CACES pour une recette de 6 150€. Les recettes sont 
nécessaires au vu des incertitudes concernant les subventions.  

RECETTES 2018 budget 2019 N/N-1 N/Budget
Subventions	Publiques 16	707	€ 15	500	€ 22	890	€ 37	% 48	%

Subvention	contrat	aidé 1	207	€ 4	216	€ 349	%

Subventions	Privées 6	600	€ 6	600	€ 3	600	€ -45	% -45	%

Cotisation	Adhérents 1	356	€ 1	300	€ 1	163	€ -15	% -11	%

Prestation	de	Service 4	890	€ 3000	€ 8	798	€ 180	% 295	%

Autres	Produits 382	€ 230	€

Total	Recettes 31	142	€ 26	400	€ 40	897	€ 31	% 55	%

Recettes	de	l'ASAVPA	pour	2019

Recettes de l’ASAVPA pour 2019
1 %

22 %

3 %
9 %

10 %

56 %

Subventions publiques
subvention contrat aidé
Subventions privées
Cotisation adhérent
Prestations de service 
Autres produits



II. Les dépenses  

‣La masse salariale  

L’animatrice est éligible au nouveau contrat aidé Parcours Emploi Compétence ce qui 
est un plus pour notre association. De plus son poste est un avantage incontournable de 
notre association. 

‣ Les frais liés à l’activité  

Les frais liés à l’activité sont constitués de la facturation de nos différents partenaires et 
organismes de formations avec lesquels l’ASAVPA travaille pour mener à bien ses 
missions auprès de nos bénéficiaires (les jeunes, les salariés agricoles et demandeurs 
d’emploi). A noter que ces frais sont incompressibles. 

‣ Les frais de fonctionnement  

Pour rester attractifs nous avons dû engager des frais concernant notre site web et notre 
place sur le net.  

‣Les frais avantages membres  

Cette année nous avons perdu des places de parcs animaliers d’ou la décision d’arrêter 
ces avantages. Par contre, maintien des places de cinéma et des sorties au salon de 
l’agriculture et Space qui sont très appréciés par nos adhérents. 
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‣ Récapitulatif des charges de L’ASAVPA pour 2019  

Charges	de	l'ASAVPA	pour	2019

‣Résultat 2019

Le résultat 2019 est négatif et nous avons des frais qui malheureusement progressent 
sachant que cette crise des financements nous a amené à des restrictions sur plusieurs 
années et le résultat confirme les messages d’alarmes que nous envoyons depuis plusieurs 
années. Restons optimistes en espérant un avenir meilleur. 

Charges 2019

Masse	Salariale 23	615	€

Frais	d'activité 11	539	€

Frais	de	fonctionnement 9	371	€

Frais	évènementiels 2	405	€

Total	Charges 46	930	€

Résultat	2019

Total	Recettes 40	897	€

Total	Charges 46	930	€

Résultat -6033	€

Charges de l’ASAVPA pour 
2019

5 %
20 %

25 %

50 %

Masse salariale
Frais d'activité 
Frais de fonctionnement 
Frais événementiels
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RAPPORT 
D’ORIENTATION 
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Mesdames,	Messieurs,	cher(e)	amis		

	 L’Asavpa	de	l’Eure	a	été	créée	en	1962,	l’année	prochaine	elle	aura	60	

ans,	je	me	demande	combien	de	temps	nous	pourrons	encore	exister.	

	 Riche	 d’enseignements,	 la	 régionalisation	 nous	 a-t-elle	 tiré	 vers	 le	

haut	?	Je	ne	pense	pas,	quand	nous	fondions	nos	espoirs	sur	une	ASA	plus	

forte	 et	 plus	 reconnue.	Malgré	 le	 travail	 que	 nous	 effectuons,	 de	 plus	 en	

plus	bureaucratique,	nos	subventions	ont	cruellement	diminué.	

	 Pourtant	 nous	 travaillons	 encore	 plus	 fort	 que	 les	 années	 passées.	

Souhaitons	vraiment	qu’il	y	ait	une	représentation	des	salariés	au	niveau	des	

Chambres	 d’Agricultures.	 Comme	 vous	 avez	 pu	 le	 voir	 dans	 notre	 rapport	

financier	 nous	 sommes	 engagés	 pour	 la	 promotion	 des	 métiers,	 de	

valorisations	 du	 salariat	 agricole	 et	 d’actions	 de	 développement	

d’information	et	de	formations	techniques.		

	 Nous	 proposons	 également	 des	 actions	 favorisant	 l’insertion	 et	 la	

réorientation	 des	 demandeurs	 d’emploi	 en	 directions	 des	 métiers	 de	

l’agriculture.	Toutes	les	missions	que	nos	pères	fondateurs	nous	on	confiées,	

nous	les	menons	à	bout	de	bras,	mais	ne	cherche-t-on	pas	à	faire		table	rase	

de	l’Asavpa	au	vu	des	difficultés	que	nous	rencontrons.	

	 On	entend	partout	et	à	qui	veut	l’entendre,	l’agriculture	recrute,	mais	

dans	le	mot	recrute	y	a-t-il	 les	 justes	valeurs	que	représente	aux	yeux	d’un	

salarié	 :	 travail	 reconnu,	personne	courageuse	et	volontaire	effectuent	des	

heures	 supplémentaires	 sans	 compter	 donc	 une	 valeur	 ajoutée	 à	

l’entreprise.	Attention	la	considération,	la	formation	d’un	salarié	n’est	pas	à	

laisser	 de	 côté	 si	 on	 veut	 que	 cette	 idée	 perdure.	 Le	 travail	 que	 nous	

effectuons	tout	au	long	de	l’année	est	la	preuve	que	nous	voulons	toujours	

exister.	
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	 Nous	travaillons	aussi	pour	la	promotion	des	métiers	de	l’agriculture	et	

pour	transmettent	notre	passion.	Nous	sommes	des	hommes	et	des	femmes	

de	 la	 productions	 agricole	 et	 quand	 nous	 parlons	 de	 notre	 travail	 nous	

savons	de	quoi	il	s’agit.	

	 Pour	 toute	 ces	 missions	 que	 nous	 exerçons	 avec	 le	 plus	 de	

professionnalisme	 possible,	 nous	 nous	 sommes	 adaptés	 aux	 moyens	 de	

communications	les	plus	récentes	:	notre	site	internet	qui	a	totalisé	plus	de	

2000	 connections	 et	 notre	 page	 Facebook	 qui	 relaie	 la	 communication	 de	

toutes	 nos	 activités.	 Notre	 journal	 nous	 permet	 également	 de	 garder	 le	

contact	avec	nos	adhérents	.	

	 Pourquoi	 nous	 abandonne-t-on	 ?	 Je	 ne	 comprends	 pas.	 J’espère	 que	

nos	financeurs	vont	rebondir	et	se	rendre	compte	que	notre	travail	n’est	pas	

inutile.	Si	nous	disparaissons	qui	prendra	le	relais	de	nos	activités	?	qui	sera	

la	perche	que	nous	tendons	aux	salariés	agricoles	?	

	 Nous	espérons	être	encore	 là	 l’année	prochaine	car	notre	 l’équipe	ne	

compte	pas	s’arrêter	et	veut	se	battre	jusqu’au	bout.	

	 Mesdames	 et	Messieurs	 qui	 êtes	 là	 aujourd’hui	 je	 vous	 demande	 de	

relayer	 le	 message	 que	 je	 fais	 passer	 ce	 soir	 afin	 de	 continuer	 de	 nous	

reconnaître	et	de	nous	promouvoir	auprès	des	 salariés,	des	personnes	qui	

veulent	 travailler	 dans	 l’agriculture,	 ainsi	 qu’auprès	 des	 collégiens.	 La	

promotion	de	 ce	métier	est	 l’affaire	de	 tous	 continuons	ensemble	dans	 ce	

but	pour	une	agriculture	durable.	

Patrick	Poulet		

Président	de	l’ASAVPA	de	l’Eure
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