
C’est aujourd’hui la dernière AG que je Préside. L’année dernière, je vous avais annoncé que je 

terminerai mon mandant de présidente cette année mais que je ne me représenterai pas à ce poste. J’ai 

trouvé en la personne de Laetitia la relève. Je resterai à ses côtés et, si elle en éprouve le besoin, je la 

conseillerais pour tout ce qui est administratif et gestion. C'est dans ces domaines que se situent mes 

propres compétences acquises depuis 15 ans à la suite de mes engagements bénévoles au sein de 

diverses associations. 

RELATIONS HUMAINES vous savez c'est ce truc avec des petits plus et des petits moins !!! 

AVEC LES ADHERENTS : c'est un plaisir de les accueillir lors des distributions, de l'aide aux producteurs ou 

des manifestations que nous organisons, de leur expliquer le fonctionnement de l'association et 

d'échanger sur les pratiques mises en œuvre sur l'exploitation. 

AVEC LES PRODUCTEURS Frieda et Jean-Pierre, le duo de choc, accompagnés de Ludo et de le nouveau. 

C'est être à l'écoute de leurs besoins pour en informer les adhérents. Organiser les aides aux jardin afin 

d'alléger leur charge de travail. Les contacts sont quotidiens et permettent de mieux comprendre le 

fonctionnement d'une exploitation maraîchère avec les aléas climatiques et plus techniquement lors des 

invasions de nuisibles qui mettent en péril la production. 

COLLECTIF : ce sont des personnes convaincues mais à qui on demande de faire preuve de qualités quasi 

professionnelles pour faire fonctionner cette association. 

LA CHARGE DE TRAVAIL AU SEIN DU COLLECTIF : est importante. Les réunions ont lieu chaque mois mais 

entre temps pas de relâche, les membres du bureau restent en contact permanent et nous avons un 

besoin crucial d'étoffer l'équipe de Reignier.  

Les postes et les tâches sont répartis en fonction des préférences et des compétences de chacun. 

J'EXPRIME MA RECONNAISSANCE :  

À Laetitia, la vice présidente de Reignier qui va me succéder. Sa jeunesse et son enthousiasme sont des 

atouts majeurs. Je lui confie le bébé. Il est bien emmailloté je crois et paré pour l'hiver. 

À Ollivier, le vice président de Bonneville le diplomate de l'équipe, qualité essentielle et indispensable. 

À Laurence, la secrétaire, qui, sans y être préparée, a réussi, avec brio, à gérer toutes les les tâches 

administratives qui lui ont été confiées, notamment la charge journalière de la gestion des mails. 

À Emilie, notre jeune trésorière qui, lors de chaque réunion, s'efforce de mettre ses connaissances 

professionnelles au service de l'association. 

Et enfin Annemarie, qui s'occupe de la communication, la petite fée clochette de notre groupe à qui rien 

n'est impossible surtout pas de nous mettre au boulot, nous les séniors, sur des logiciels inconnus avec 

une patience infinie lors de ses formations. Ah Annemarie ! comme le dirait Jean Ferrat que serais-je sans 

toi ?? 

ET MES REMERCIEMENTS à toutes ces personnes et aux autres membres de ce collectif pour leur 

présence à mes côtés depuis que j'assume la fonction de Présidente. Pour moi cela a été un 

enrichissement permanent mais je n'aurai rien pu faire sans VOUS. 


