Compte rendu de l’AG du 19 mars 2022 à Châteaudouble.

retrouvez toutes les photos et le compte rendu des démonstrations de la journée prochainement sur la page facebook du
réseau et sur le site web du réseau)

Membre du CA présents :

Adhérents excusés :

Christian Fontrobert

Hervé Champomier

Françoise Dulac

Philippe Escalle

Amandine Roux

Patrick Gautier

Dominique Guignand

Céline Hausherr

Denis Beaumelle

Figuerola Steve

Pascal Gillos

Bernard Michon

Vincent Lechevallier
Daniel Pruvost

Adhérents 2021 présents : Julie Cessieux, Pierre Gallet, Amandine Roux, Gallien Dominique, Didier Mahillon, Vincent Meauxoone, Daniel Pruvost, Thierry Bret, Dulac Françoise, Vincent Lechevallier, Denis Beaumelle, Pascal Gillos, Christian Fontrobert, Lise Grandouiller, Dominique Guignand
Autres personnes présentes : DenyFady, Julie Despujols, Nadir Mayou, Beaufils Eléonore, Carole Ray-Barman, Anne Denauvaisin, Penny Napthine, Thierry Bonnamour, Jean-Louis RuchierBecquet, Julien Rivière, Florian Duvillard, Erwan Berroche (Terra d'Avene), Pascal Durand, MarcAntoine Baude, Vincent Bastard, Eléonore Beaufils, Guillaume Van Dijk, Annelore Waty, Sébastien
Ziller, Jean-Claude Pastre, Jérome Girardin, Hugo Dufour, David Millet Nina Mas, Mélanie Conraud
(IFCE), Richard Belouze

Bilan moral :
Les années 2020 et 2021, perturbées par les confinements et les contraintes de la crise
sanitaire n’auront pas permis de mener à bien les différentes actions envisagées, à commencer par l’AG de mars 2020 qui devait déjà se tenir à Châteaudouble.

Cette journée est donc la première depuis deux ans qui nous permet de nous retrouver
Les formations réalisées par le Réseau , en 2021
1. Formation initiation au travail du sol, en vigne - Février 2021 - 3 participants - 3 jours -

1 formateur - Lieu : lycée Le Valentin, à Bourg Les Valence

2. Formation initiation au travail du sol, en plantes aromatiques - Février 2021 - 3 partici-

pants - 2 jours - 1 formateur - Lieu : sur l’exploitation de T.Bret, à Chateauneuf sur Isère

3. Formation perfectionnement au travail du sol, en vignes - Novembre 2021 - 6 partici-

pants - 2 jours - 2 formateurs - Lieu : lycée Le Valentin, à Bourg Les Valence

Formation perfectionnement au travail du sol, en vignes, niveau 2. Se déroule en situation

Quelques chiffres :

Le Réseau organise des formations depuis Mars 2018, en partenariat avec le Lycée Le
Valentin et Arcoop (organisme de formation).
10 sessions de formations ont été organisées sur le thème de la vigne.
51 participations, concernant 35 personnes qui ont suivis ces formations. Parmi elles,
on trouve :
•

11 viticulteurs en exercice

•

7 prestataires en TA, dont 6 encore en exercice

•

2 maraichers en exercice

Soit, 20 professionnels en activités sur 35 participants.
A noter, très souvent les personnes qui commencent le cursus en Février, participent aux suivants.
1 session de formation initiation à l’attelage a été organisée, chez Denis Beaumelle ( 6 participants) en 2019
1 session de formation initiation au débardage a été organisée chez Lise et Christian ( 3 participants) en 2019
Rappel : notre partenaire, Arcoop formation, a été certifié Qualiopi, courant 2021.
Sans cette certification, il va devenir impossible d’organiser des formations en faisant appel à des financements publics (Vivea, pole emploi ou autres).
Grace à cette certification nous allons donc pouvoir continuer à proposer, organiser et dispenser des formations, en faisant appel à de possibles financements
pour nos candidats.
Il faut savoir que seul 1 à 2% des participants financent les formations avec leurs
propres deniers.
Conclusion, sans financements publics nous n’aurions quasiment pas de candidats
Fête de la forêt
Une fête de la foret, qui devait se tenir dans le parc des Chambarans, annulée en 2020,
reportée, et finalement programmée en 2023 à Thodure avait mis à contribution le réseau pour des démonstrations professionnelles de débardage et du transport de personnes. Nous gardons contact avec les organisateurs pour étudier avec eux l’implication du réseau sur l’édition 2023
Tech et bio 2021
En collaboration avec l’association Hippothèse, le réseau s’est impliqué sur les 3 jours
du salon international Tech et Bio pour des démonstrations de Traction Animale, notamment dans la Vigne et le Maraichage… Il a été constaté un intérêt croissant pour la
Traction Animale au sein du Salon. En 4 éditions, la Traction Animale a définitivement

Cournon
En conseil d’administration, le bureau a pris le décision de ne pas participer à l’édition
2021 (2020 avait été annulée). La place accordée au réseau au sein de ce salon ne
permet pas de communiquer correctement sur l’alternative que représente la TA. L’espace de démonstration est inexistant ou inadapté. Pas de stand. France Energie Animale gère maintenant les missions qui étaient confiées au réseau précédemment
(hersage de la carrière, distribution d’eau et de foin en Traction Animale)
La communication
Nous avons conscience que la communication est le fil qui permet de garder du lien
entre les adhérents…

Le réseau communique de plusieurs manières
1 – le site internet www.reseau-traction-animale.org est en quelque sorte la vitrine du
Réseau. Il est conçu pour servir également de vitrine à chacun des adhérents. Vous y
trouverez la localisation, les coordonnées et les informations sur toutes les entreprises
de nos adhérents, les infos sur les chantiers réalisés, sur les outils utilisés…Pour que
cette vitrine ne soit pas statique elle doit être alimentée par tous les adhérents. L’ancien
Blog n’est plus alimenté.
2 – La page Facebook du réseau https://www.facebook.com/
ReseauRhoneAlpesTractionAnimale relaye plus généralement toute l’actualité autour de
la traction animale
3 – l’adresse Gmail du réseau reseau.ra.tractionanimale@gmail.com , recueille et transfert tout le courrier adressé au réseau par ses adhérents, partenaires mais aussi par le
public… il est donc important que vous nous transmettiez une adresse mail valide.
4 – Un groupe WhatsApp a été créé récemment pour partager plus facilement au niveau du CA
5 – le téléphone du réseau 06 77 10 67 06
Et ensuite ?... projection pour 2022 – 2023
Implication du réseau et de l’association hippothèse dans un échange Erasmus autour
de la TA
la fête de la forêt à Thodure en 2023
Participation du réseau à Tech et Bio en 2023
Festival international des métiers de la montagne (FIMM) à Chambéry ?
Réinvestissement sur Cournon 2022 ou 2023 ? à rediscuter
Recherche d’un partenariat avec un « salon des vins » pour remettre en place des démonstrations du travail dans les vignes comme à Pont en Royans ?
Programmation de nouvelles formations en vigne, débardage, maraichage, transport

Mais la priorité, c’est la recherche d’un financement pour pouvoir recruter un
chargé de mission pour le réseau :
En effet toutes les missions de gestion, d’animation, de promotion, les présences
aux réunions importantes de nos partenaire institutionnels, les recherches d’actions pour des démonstrations, ne peuvent être correctement réalisées sans une
personne désignée pour cela. Pendant plusieurs années , nous avons essayé de
nous partager ces taches, et nous avons constaté que nos occupations professionnelles en TA ne nous laissaient ni le temps , ni la motivation nécessaires.
La première des actions en 2022 sera donc la recherche du financement nécessaire et le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission.

Pour toutes ces actions, nous avons besoin de vous tous !
En tant qu’adhérent, même en dehors du bureau, aidez nous en apportant vos idées,
en participant à la consolidation du réseau qui n’existe que par le partage de toutes nos
énergies.

Bilan financier

POSITIF
NEGATIF
Reprise de solde 31/12 n-1

2019
2020
2021
Pour rap4305,21 13454,21 12726,46

Recettes

18745,71

Adhésions
Subvention
Evènement ( Cournon, T et Bio..)
Divers ( ventes gilets, dons…

880,00
11811,64
5160,00
894,07

0,00

1400,00
200,00
1200,00 Tech et

Dépenses (1+2+3)

9596,71

727,75

1386,88

Frais de fonctionnement(1) :

2164,12

611,75

496,88

Banque
Abonnement mobile, Osimatic,
fournitures
Assurance
Repas

77,98

78,48

78,48

1236,16
351,34
498,64

171,41
361,86

47,88
370,52

Frais de promotion (2) :

6531,94

116,00

890,00

285,79
754,15

116,00

128,00 Site in-

Site internet, flyers
Achats tshirts
Evènements (cournon, t et bio)

5492,00

Frais de représentation (3)

900,65

Réunion syndicat, filière..

900,65

TOTAL SOLDE CREDITEUR THEO-

frais de repas tech et bio + 600€ à
762,00 ser à Hippotese
0,00

0,00

13454,21 12926,46 12739,58
-128,00 frais maintenance
-162,00 frais repas tech et
1200,00 indemnité tech et
participation hip-600,00 potese
12429,58 Solde extrait

compta en 2
compta en 2
compta en 2
compta en 2
2021

Election du nouveau bureau :

Christian Fontrobert
Hervé Champomier
Philippe Escalle
Patrick Gautier
Françoise Dulac
Amandine Roux
Dominique Guignand
Denis Beaumelle
Pascal Gillos

Vincent Lechevallier
Daniel Pruvost
Julie Cessieux
Thierry Bret
Un CA est programmé début avril pour désigner au sein du bureau
2 co-présidents
1 secrétaire
1 trésorier 1 trésorier suppléant

L’AG a été suivie de 3 interventions
Mélanie Conraud IFCE :
exposé sur les actions entreprises par l’IFCE autour de la traction animale . LE FICHIER
DE SON INTERVENTION sera mis en ligne sur le site du réseau. Je vous invite à le consulter. Il montre que l’IFCE, organisme institutionnel central de la filière équine prend toute
la mesure de l’importance de la place de la Traction Animale au sein de cette dernière.
-

Florian DUVILLARD : Le Cheval de Feug - Duvillard François & Florian 255 Rte du Feug,
74120 Demi-Quartier Téléphone : 04 50 93 32 89
Responsable d’une écurie d’une centaine de chevaux dans le 74 pour la mise en place des
traineaux à Avoriaz et Megève, mise au point et commercialisation de voitures hippomobiles à assistance electrique concues par l’ingénieur suisse Marco Zandona
Un essai d’une de ses voitures a été effectué dans l’après-midi du samedi : Essai plus que
concluant, un système très pointu gérant l’assistance au plus près des efforts du cheval…
récupération de l’énergie dans les batteries lorsque l’assistance n’est plus demandée…
tout est automatique… Le cheval reste la principale énergie… l’assistance vient l’aider et
de fait, permet d’allonger ou d’adapter son utilisation en toute circonstance.
Ce système a été initié en Haute Savoie dans le cadre du développement du cheval et du
territoire . Le financement du développement de ce procédé a été pris en charge par la
Région dans le cadre du plan montagne

Erwan Berroche,
fondateur du bureau d'études Terra d'Avvene ( https://www.terradavvene.com • mail : terradavvene@gmail.com • • tél. : 06.38.85.99.05 • ) à qui la communauté de communes de
Calvi a confié la collecte des déchets de la pinède seule collecte multi-déchets en traction animale en France
Lien vers l’article de corse matin de 2018 :
https://www.corsematin.com/articles/calvi-des-animaux-au-service-de-lenvironnement-85116

Intervention intéressante à plus d’un titre car elle apporte des informations sur le démarchage possible des collectivités dans le cadre de leurs obligations légales
(environnementales essentiellement). C’est un élément essentiel pour le développement
de la Traction Animale sur notre territoire.
Les documents le concernant seront mis en ligne sur le site du réseau.
_________________________________________________________

L’AG s’est terminé autour d’un apéritif dinatoire offert par l’association, une soirée conviviale qui aura permis d’échanger autour de nos métiers respectifs
Vous êtes intéressés par la traction animale, vous souhaitez vous former où développer
cette activité, alors n’hésitez pas à nous contacter
reseau.ra.tractionanimale@gmail.com

