Assemblée générale 28 mars 2017
L'Assemblée Générale annuelle du G.F.D.A. s’est tenue le 28 mars 2017
à 20 h 30 à la mairie de Marcillat en Combraille.
L'ordre du jour était le suivant :






Rapport moral
Activités 2015/2016
Rapport financier 2015/2016
Projets 2017 Questions diverses
Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’Administration

Rapport moral
Juste quelques mots pour vous accueillir et vous remercier pour votre présence, pour
débuter cette assemblée générale : une assemblée générale que nous n’avons pas cessé de
repousser… 2016…2017… J’aime me rappeler la salle de la mairie où nous avons accueilli
pendant plusieurs années plus de 80 adhérentes, j’aime me rappeler la une du bulletin
municipal de juin 2011 ECHANGE-INNOVATION DYNAMISME MODERNITE et
CONVIVIALITE. J’aime me rappeler la liste des actions égrainées, les projets de voyages, de
formation, de réunions proposées… Alors, pourquoi est-ce qu’aujourd’hui ça ne fonctionne
plus !
Cherchons ensemble la cause, le pourquoi ?
Lors des dernières assemblées générales, j’ai pointé du doigt
-le groupe qui ne se renouvelle pas suffisamment, nous avons, parmi nos adhérentes, de
moins en moins d’agricultrices actives et très peu de jeunes agricultrices, beaucoup de
retraitées ne peuvent plus nous rejoindre.
-L’offre est importante et diverse ailleurs : vous êtes sollicitées par d’autres associations qui
vous proposent d’autres petits voyages, de vous retrouver autrement et au GFDA, nous
aurions aimé conserver ce volet agricole qui faisait notre différence et notre force aussi.
-Quant aux réunions d’informations, les organisations professionnelles agricoles et surtout
internet et google nous ont volé notre rôle.
-Le conseil d’administration connait aussi la crise de l’investissement et du bénévolat. Pas
évident, malgré le progrès sur les fermes, nous sommes de plus en plus prises et absorbées
par notre métier, bien sûr, mais aussi par une recherche de temps pour nos familles, nos
enfants et petits-enfants, nos parents aussi.
-On m’a conseillé de mettre l’association entre parenthèse, ou en sommeil pendant 1 année
ou deux …. Histoire qu’elle revive de ses cendres ou qu’elle ne s’éteigne pour de bon ? On
a même pensé à dissoudre, mais je suis présidente du GFDA depuis 2005 et je me refuse à
être la présidente qui dissout, qui met fin à ce que d’autres avant nous, ont eu, en 1979, la
volonté de créer et de faire vivre, par respect pour nos anciennes et aussi pour les nouvelles
générations qui rechercheront peut-être plus tard, ce genre de structure.
-On m’a aussi reproché de beaucoup plus, de beaucoup trop m’investir au niveau
départemental, mais ceux qui me connaissent savent que depuis 2 ans la locomotive essaie
de tirer les wagons, tirer encore, mais la locomotive commence à s’essouffler au GFDA des
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Combrailles : des voyages organisés et annulés parce que nous n’étions pas assez
nombreux, des repas et des petites activités offertes aux adhérentes sans succès ! J’aime
quand on répond présent ! Quand on s’investit même si je comprends les excuses et les
manque de temps et de disponibilité : j’aime quand on a plein de choses à vous proposer…
J’insiste pourtant, comme chaque année : Le simple fait d’adhérer au GFDA des
Combrailles vous donne la possibilité de participer à toutes les activités proposées par le
groupe départemental : formations, réunions d’informations, voyages, échanges entre
groupes féminins d’autres départements. Montmarault, ce n’est pas si loin et on vous
propose le covoiturage !
Je peux répondre à vos questions si vous avez besoin de plus de précisions.
Alors, pour conclure ce rapport moral : faire vivre la structure de notre GFDA, c’est de plus
en plus difficile !
Je vous pose la question : Qu’attendez-vous de nous aujourd’hui ? Nous vous avons
distribué des petits post-it pour déposer des nouvelles idées dans la boite à idées.
Sachez que notre objectif est resté le même : d’abord et en priorité nous retrouver dans la
convivialité, échanger, rire ensemble, se raconter et parler de son quotidien avec ceux et
celles qui le partagent et le comprennent.
Ces quelques réflexions pour vous expliquer que nous avons plus que besoin de votre
soutien, de votre fidélité pour nous donner envie de continuer. La solution vous appartient,
elle est entre vos mains et passe par votre participation à nos activités.

Et de fil en aiguille encore quelques mots pour rendre hommage à Yvonne Giraud, à qui
j’avais l’habitude de donner la parole pour retracer les activités couture, on se rappelle la
femme pétillante et dynamique bien connue de tous passionnée par la couture. Une petite
pensée pour se rappeler de toutes ces années où elle nous présentait avec toute son équipe
de magnifiques travaux.
Et puis, comme chaque année, pour terminer dans la bonne humeur et pour vous donner
aussi la possibilité d’adhérer à notre association : le verre de l’amitié et de superbes petites
pâtisseries. Merci de votre attention.
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