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VIE ASSOCIATIVE
1/ Éléments clefs
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2/ Les adhérents

Répartition par départements du nombre d’adhérents fin 2019.

3/ Composition équipe
- 1 salariée à temps partiel : secrétariat de la revue, gestion des abonnements, accueil, secrétariat général : Anne Blanc
- 1 chargée de communication, graphisme, maquettage de la revue à temps partiel (dont l’aide
à l’emploi en PEC s’est terminée en mai) : Joana
Bénichou
- 1 coordonnatrice de la structure embauchée au
1er septembre à temps complet : Emilie Raimbault
- 1 service civique dont la mission s’est terminée
au 30 août. A contribué à l’activité éditoriale et
à la communication en animant les réseaux sociaux : Arnaud Barthélémy

Avec le départ du coordonnateur salarié, Martin Lacroix en poste depuis juillet 2015, et démissionnaire le 15 janvier 2019 pour raisons
personnelles, l’association a dû conduire une
démarche de recrutement pour le remplacer.
Elle a souhaité avoir recours à une aide à l’emploi type parcours en PEC. Une 1e étape de recrutement s’est déroulée infructueusement de
janvier à juin. Une 2e étape a été reconduite
de juillet à août et s’est soldée par l’embauche
d’une salariée qui a pris le poste au 15 septembre 2019. Cette salariée qui remplissait
toutes les conditions d’éligibilité aux aides à
l’emploi n’a pu permettre à l’association d’en
bénéficier, car cette aide de l’Etat a été supprimée sans avertissement préalable mi-septembre, après avoir fait patienter les bénéficiaires associatifs pour un résultat négatif au
final. De fait, l’association a donc embauché sur
fonds propres cette salariée en cdd, à charge
pour elle de la former aux compétences requises pour le poste.

Emilie Raimbault Arnaud Barthélemy nous ont quitté à la fin de l’année 2019
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La 2e difficulté qui doit être pointée et que le
coordonnateur démissionnaire avait fortement
contribué à la redéfinition et à la structuration du
projet associatif. C’est en fin d’année 2018 qu’il
a fait part de sa difficile décision de quitter son
poste pour des questions de rémunérations, ce
que l’association a pu comprendre. C’est donc le
choix d’une salariée motivée, très compétente

dans les domaines de l’animation, du management bienveillant, de la gestion de structure et
ses rouages administratifs, qui l’a remplacé au
dernier trimestre 2019. La difficulté ma jeure
étant que le choix de ce recrutement ne remplissait pas les conditions de compétences définies
par l’activité éditoriale, et qu’il fallait former sur
du long terme la salariée embauchée.

4/ Gouvernance
1/ Organisation fonctionnelle

8

2/ Le Conseil d’Administration
Composé de 8 membres, il s’est réuni 4 fois en
2019, soit 3 réunions téléphoniques, 1 réunion
physique sur Alès et 1 sur Lasalle.
Composition :
Josiane Subirats
Présidente
Raphaël Colicci
Trésorier
Corinne Treilles
Secrétariat-suivi comptable
Martin Lacroix
Jean-Marie Bernard
Gilbert Bischeri
Philippe Durand
Jean-Benoît Goulabert

4/ Assemblée générale
L’Assemblée générale s’est tenue chez Raphaël
Colicci, administrateur de l’association à Saint
Privat (près de Lodève) qui a mis à disposition
son site pour la tenue de l’AG. Après avoir satisfait aux obligations administratives, les adhérents ont pu apprécier la convivialité de leur
hôte, découvrir ses conservatoires de la biodiversité fruitière, telles ses collections uniques
d’asiminiers et de grenadiers. Il faut citer aussi
ses sentiers pédagogiques sur le thème de la
nature. Sans oublier ses audacieux projets à
venir multiples et séduisants.

Membres d’honneur : Diane de Fontaines, Roger
Gavinelli

3/ Le bureau
Composé de 3 membres s’est physiquement
réuni très peu souvent car trop éloigné géographiquement. Ce sont donc 6 réunions de
bureau, et l’utilisation d’un outil numérique de
partage Slack, ainsi que les échanges courriels
qui ont permis de coordonner l’action.

Après l’AG, visite des conservatoires fruitiers d’Oléatherme animée par Raphaël Colicci, mai 2019
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Cette AG de 2019 qui fut studieuse, conviviale
et éducative a permis de réunir les nombreux
adhérents qui ont pu y participer, valider l’action 2018 et les projets 2019 de l’association.

Un refus de l’administration à une demande de
subvention a amené l’association à l’interroger
sur les conditions précises d’éligibilité. L’association a été informée par l’administration que la
raison était « un défaut de fonctionnement démocratique au regard du droit associatif ». Une
réflexion interne et des échanges de courriers
avec l’administration, ont permis de clarifier
cette affirmation, et de lever ce doute de suspicion en revoyant la formulation des articles des
statuts de l’association. Cela a permis de mesurer combien le libellé des statuts et de ses articles étaient exigeants pour traduire l’éthique,
les valeurs et le projet associatif promus par l’association. Cette prise en compte par l’administration de l’effort fourni s’est caractérisé au final
par un soutien financier.

b) Compte rendu situation
procédures judiciaires

La biodiversité omniprésente et maitresse des lieux chez Raphaël et
Babeth.

ooooooo5/ Réunion équipe
3 réunions d’équipe (salariés-présidente) se
sont tenues à Lasalle, sans compter les 6 réunions tenues dans le cadre du DLA (dispositif
local d’accompagnement).

6/ Comité éditorial
Une réunion téléphonique octobre 2019 et 2 réunions de binômes coordonnées par la coordonnatrice entre décembre 2019 et janvier 2020.
Il est composé de :
Raphael Colicci : directeur de publication
Martin Lacroix : Rédacteur en chef bénévole
Emilie Raimbault : coordonnatrice salariée
Joana Bénichou. : salariée maquettiste chargée
de la communication
Collaborateurs bénévoles :
Patricia et Michel Aubard, Juliette Beaumont,
Anne Blanc Blanc, Gibert Bischeri, Jean-Marie
Bernard, Alice De Mascarel, Josiane Subirats, Johann Lecocq et Vincent Bonhomme.

Une procédure résultant de la scission de l’association, en 2017, est en cours depuis cette
date là, à l’encontre d’une partie de ses anciens
membres. Un dossier non résolu à ce jour et suivi par un bénévole (et ex-salarié) dans l’attente
d’une décision de justice favorable aux arguments de l’association.
La confusion engendrée par cette situation
continue d’être très préjudiciable pour nous.

c) Rescrit fiscal
Une demande de rescrit fiscal auprès des services des impôts a été engagée selon les modalités requises, qui aurait du aboutir, car après
dépôt du dossier auprès de l’administration, l’absence de réponse au bout de 4 mois vaut avis
favorable. Nous avons reçu un avis défavorable
au bout de 9 mois et parce que nous avons interrogé l’administration fiscale pour obtenir les
certificats a fournir à nos donateurs. Là aussi,
nous avons interpellé à nouveau l’administration
en février et n’avons pas de réponse à ce jour.

7/ Implication locale
L’association implantée à Lasalle, participe par
la présence de la salariée gestionnaire-secrétaire au comité de pilotage mis en place par la
mairie pour l’animation des actions de la commune, notamment la Fête de la Châtaigne.

8/ Procédures
a) Refonte des statuts

Vue de la Fête de la chataîgne, Lasalle 2019

(AG 23 mai 2019)
Association Fruits Oubliés Réseau		
Rapport d’activités 2019 soumis à l’assemblée générale ordinaire du 20/06/2020

6/13

COMMUNICATION - SENSIBILISATION
1/ IDENTITÉ VISUELLE

3/ RÉSEAUX SOCIAUX

Le travail sur l’identité visuelle de l’association
entamé par notre graphiste Joana Bénichou
et décliné sur l’ensemble de nos supports de
communication, s’est vu prolongé sur le site internet et la lettre d’info.

Nous avons poursuivi l’animation de la page
Facebook Fruits Oubliés, avec un rythme d’au
moins deux publications par semaine. Nous y
partageons les initiatives liées à la biodiversité et notre actualité associative (4173 abonnés,
4005 j’aime - avril 2019). En complément, nous
avons créé début 2019 un compte Instagram
pour générer la curiosité du grand public et
échanger avec le public plus jeune qui fréquente ce réseau social. Les publications, au
rythme de 5 par mois, présentent des fruits
de saisons, donnent un écho de notre actualité éditoriale associative et rendent compte de
notre présence sur des manifestations. Notons
la participation d’une bénévole très active (Juliette) qui nous vient en aide pour l’alimenter.

Page d’accueil du site web de l’association

2/ LETTRE D’INFO
Avec ses 17000 abonnés, la lettre de l’association informe mensuellement sur ses activités et l’actualité fruitière toujours ancrée dans
la saison. Elle met en valeur les activités des
structures partenaires, donne des nouvelles de
la mobilisation sur les cépages interdits mais
elle a aussi pour vocation de donner à voir un
agenda plus large des manifestations à l’échelle
nationale et de publier des avis de recherche.

Compte instagram : relai de l’actualité de FOR, focus sur fruits de saison
Compte instagram : un espace d’interaction avec le public ?

4/ PRODUCTION ÉDITORIALE

Pour parvenir à tenir le rythme trimestriel avec
notre exigence de qualité, nous continuons à
lancer un appel pour renforcer le comité de
rédaction dans la rédaction ou la proposition
d’articles.

1/ La revue
Entête de la lettre d’info de décembre 2019

Cette lettre s’enrichit au fil des mois et crée une
passerelle avec notre site web en revoyant à des
articles s’y trouvant. Elle est devenue un espace
privilégié d’échanges avec les abonnés dont les
retours sont nombreux. Aussi, nous envoyons à
présent cette lettre mensuelle par voix postale
à des adhérents qui ne disposent pas d’internet.

Editée depuis 1993, la revue Fruits Oubliés sensibilise aux enjeux de la biodiversité et contribue à préserver ou transformer positivement
les territoires au plan écologique.
En 2019, un seul numéro a pu être publié du fait
d’un défaut de mobilisation pour l’écriture et de
coordination éditoriale. En effet, le départ du
salarié coordinateur a généré et les difficultés
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de recrutement pour le remplacer, ont ralenti la
production éditoriale qui s’est soldée par un numéro unique publié au printemps 2019.

recrues. Pour parvenir à tenir le rythme trimestriel avec une exigence de qualité, l’association
suit la démarche de renforcer le comité de rédaction et de recherches de contributeurs.

N° 75 : Pommes anciennes, pommes du futur
Le comité éditorial a choisi de revenir sur le 1er
fruit consommé en France, la pomme. Passée
en quelques décennies de plusieurs milliers de
variétés à seulement quelques dizaines, elle
méritait bien cette mise à l’honneur. Un numéro consacré à leur biodiversité variétale et
à ses défenseurs, pour appréhender les solutions pour une pomme du futur climato-sympathique, nutritive, goûteuse et diversifiée dans
son aspect et dans sa saveur.

1/ Diffusion
a) Par des diffuseurs

En complément de la brochure « Catalogue des
publications » qui présente les revues disponibles et permet de passer les commandes, le
« Guide de découverte et du bénévolat », initialisé l’an passé, présente la possibilité pour tout
un chacun de devenir diffuseur. Ce « kit diffuseur » (document de 4 pages) est disponible
sur le site de l’association pour faciliter la diffusion citoyenne. Présenté lors des salons ou des
marchés, il nous a amené 5 «diffuseurs 1 an »
dont 1 professionnel, répartis en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi en Bourgogne,
Pays de la Loire et Île-de-France. Ce kit de diffuseur n’a pas été probant en développement.
L’animation du kit du diffuseur n’a pas pu aboutir de manière satisfaisante et il serait souhaitable de la poursuivre.

b) Par le site web

La boutique en ligne est une excellente ressource pour la visibilité des productions éditoriales de l’association auprès du grand public.
Aussi, la diversité géographique des commandes nous a permis de voir que l’élargissement du traitement des fruits à une échelle plus
générale dans la revue (pas uniquement le sud
de la France) a porté ses fruits.

c) Dépôts ventes

En accord avec les conclusions du DLA à la fin
de l’année, l’idée de recentrer les efforts sur
l’éditorial a pris forme : le comité éditorial a été
revivifié et l’implication de chacun a été stimulé. Les conséquences de cet effort trouveront
leur aboutissement avec la venue de nouvelles

La revue est disponible dans 9 lieux en dépôt-vente régulier dont 3 librairies, 3 associations de sauvegarde de la diversité fruitière
et un magasin bio. Les Dépôt-vente se situent
en région Occitanie, PACA et Auvergne Rhône
Alpes. La revue Fruits Oubliés se trouve à Islesur-Sorgue, Les Vans, Mirepoix, Mirabel-aux-Baronnies, Fraissinet de Fourques, Saint Privat,
Arles, Alès, Ganges et Lasalle bien entendu.

Répartition par départements du nombre de lecteurs et abonnés, fin 2019.
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5/ INTERVENTIONS
Les bénévoles ont permis la présence de l’association sur 39 événements sur toute la France.
La tenue de stands de revue, souvent accompagné d’animations et ou de dégustations autour
de la connaissance de la biodiversité fruitière
et alimentaire est un vrai savoir-faire de l’association.

a) Conférences
- Dimanche 9 juin : Conférence à deux voix par
Raphaël Colicci et Martin Lacroix au festival
participatif et coopératif
des Rencontres de la Régénération, au Camping
d’Isis en Cévennes, Saint
Julien de la Nef (30).

b) Manifestations

FOR était présente en 2018 sur de nombreuses
manifestations.
Merci aux bénévoles et à l’équipe salariée qui
ont donné beaucoup de leur temps pour cette
activité.
En Occitanie, Fruits Oubliés Réseau a participé à
un grand nombre de manifestations, principalement dans le Gard et dans l’Hérault :

(30). Joana Bénichou, Arnaud Barthelemy
- 16 mars : BOURSE AUX GREFFONS À GIGNAC (34).
Raphaël Colicci
- 25 mai : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE à Saint Privat
(34). Avec une visite de l’immense collection fruitière
qu’entretiennent Babeth et Raphaël Colicci.
- 28 septembre : FÊTE DE LA TOUSELLE à Lavérune

(34), 1ere édition autour de l’agriculture écologique sur le thème de la graine à l’assiette. Jean

Daniel P.

- 29 septembre : FÊTE DE L’OLIVE à Clermont Hérault. Raphaël Colicci
- octobre : FÊTE DE LA VIGNE ET DU RAISIN à Paris,
Jardin Saint-Serge (19e). Jpp
- 13 octobre : FÊTE DE LA POMME À GAN (34). Stand
tenu par Laurent Hillion, diffuseur de la revue et adhérent de l’association.
- 1er novembre : 21e ÉDITION DE LA FÊTE CHÂTAIGNE
à Lasalle (30). Anne Blanc, Emilie Raimbault, Joana
Bénichou
- 9 novembre : RENCONTRES INTERNATIONALES DES
SEMENCES PAYSANNES SÈME TA RÉSISTANCE à Mèze
(34). Raphaël Colicci

FOR participe également à Sème ta résistance en
accueillant un groupe de paysans la 1ere semaine
de novembre chez Babeth & Raphaël Colicci, à
Oléatherm (Saint-privat, 34).
En région Provence Alpes Côte d’Azur, un relai local intervient sur ces territoires :

- 9, 10 et 11 janvier : Rencontres CHÂTAIGNIER PARMI
LES ARBRES NOURRICIERS , Mas d’Azil (09), échanges
autour du châtaignier et des arbres nourriciers,
des arbres de civilisation. Martin Lacroix
- 2 février : BOURSES D’ÉCHANGES AUX GREFFONS
ET AUX SEMENCES à Lodève (34). Raphaël Colicci
- 16 mars : BOURSES D’ÉCHANGES AUX GREFFONS ET
AUX SEMENCES à Alès (30). Démonstrations de taille
et de greffage par Jean-Marie Bernard. Martin Lacroix

- 1er mai : 13e ÉDITION DE LA MAIN VERTE, au Vigan

Dégustation de kakis et grenades par Jean Marie, Fête de la
biodiversité du Thor.

- 23 et 24 février : FAITES SANS OGM à Bonnieux
(84). Jean-Marie Bernard
- 13 et 14 avril 2019 : 21e ÉDITION DES JOURNÉES
PLANTES RARES ET JARDIN NATUREL de Sérignan-du-Comtat (83). Atelier multiplication arbres et
arbustes fruitiers pour amateur (semis, bouture, marcote et greffe) par Jean-Marie Bernard.
- 15 mai : L’ÉCOLE DES SAGES à Toulon (83). Raphaël
Colicci
Atelier pour enfants, La Main verte, Le Vigan.
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- 24 au 26 mai : 27e JOURNÉES DES PLANTES D’ALBERTAS (13). Patricia et Michel Aubard
- 9 juin : RENDEZ-VOUS AU JARDIN, Musée de Salagon à Mane, (04). Patricia et Michel Aubard
- 14 et 15 septembre : FOIRE BIO GENÉPI à Embrun
(04). Patricia et Michel Aubard
- 26 octobre : 17e MARCHÉ AUX FRUITS ANCIENS DE
LA TOUSSAINT à Orpierre (05). Démonstrations de

- 14 juillet : FÊTE DES LIVRES ET DES PLANTES à
Buis-les-Baronnies (26). Patricia et Michel Aubard
- 14 septembre : JOURNÉE DE PARTAGES AUTOUR DE
L’AGROÉCOLOGIE POUR LES 25 ANS DE TERRE ET HUMANISME à Payzac (07). Démonstration de greffage
par Jean-Marie Bernard. Anne Blanc, Joana Bénichou

greffes par Jean-Marie Bernard.
- 17-18 novembre : 12e ÉDITION DE LA FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ PAYSANNE ET DES VARIÉTÉS ANCIENNES,
Le Thor (84). Dégustation, atelier greffage par
Jean-Marie Bernard.
- 1 decembre : LA JOURNÉE DES FRUITS ET SAVEURS
D’AUTREFOIS à Manosque. Jean-Marie Bernard

En région Auvergne Rhône Alpes, grâce à plusieurs adhérents de longues dates intervenant
sur ces territoires :
- 22, 23 et 24 février : PRIMEVÈRE, LE SALON DE L’ALTER-ÉCOLOGIE à Lyon (69). Josiane Subirats, Arnaud
Barthelemy, Martin Lacroix, Sylvie Peyrebrune

FOR présent au 25 ans de Terre et Humanisme à Payzac, Ardéche.

- 1er septembre : SALON DU BIEN-ÊTRE de Montbrun
les bains (26). Patricia et Michel Aubard
- 19 octobre : FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES D’AUTOMNE à Remuzat (26). Patricia et Michel Aubard
En région parisienne :
- 23 et 24 novembre : 17e ÉDITION DU FESTIVAL DU
LIVRE ET DE LA PRESSE D’ÉCOLOGIE, Paris (12e). Emilie Raimbault, Juliette Beaumont

Salon Primevère, distribution de greffons de cépages interdits.

- 27 et 28 avril : 10e SALON PLANTES ET JARDINS du
Prieuré de Souvigny (03). Patricia et Michel Aubard
- 12 mai : PLANTES ET FLEURS EN FÊTE à Grospierre
(07). Patricia et Michel Aubard
- 18 et 19 mai : FOIRE ÉCOBIOLOGIQUE NATURELLEMENT à Nyons (26). Patricia et Michel Aubard
- 6 et 7 juillet : 19e FOIRE BIO DE MÉAUDRE à Autrans-Méaudre (38). Patricia et Michel Aubard

Stand de FOR à Felipe, Paris.

RÉSEAUX
L’association est insérée depuis longtemps
au sein du réseau des Semences Paysannes
et du GRAINE Occitanie.
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PLAIDOYER
Réhabilitation
des cépages interdits
Film « Vitis prohibita »
Tandis que les négociation au Parlement
européen sont bloquées durant l’année
2019, le film Vitis prohibita de Stephan Balay, dont nous avons été un partenaire fort,
rencontre un grand succès et sensibilise un
grand nombre de personnes aux enjeux de
la biodiversité alimentaire, avec l’exemple
des cépages interdits.

Les projections auxquelles l’association a participé et témoigné :
- 27 janvier : avant-première au cinéma le Sémaphore de Nîmes dans le cadre du festival Les
vignerons indépendants font leur cinéma organisé
par les Vignerons indépendants du Gard. Avec dégustation de cépages interdits Coteaux d’Aujac avec
Gilbert Bischeri (mention spéciale à Franco Zambon
venu spécialement d’Italie pour la projection). Stand
animé par Martin Lacroix, Anne Blanc, Joana Bénichou et Arnaud Barthelemy.

- 14 octobre, l’association était représentée aux côtés de Stéphan Balay par la présidente d’honneur
Diane de Fontaines pour la 26e cérémonie officielle
de remise des Prix du Festival International Œnovidéo au Palais du Luxembourg à Paris. Producteurs,
réalisateurs et photographes du monde entier
étaient présents pour cette remise de prix bien mérité pour le documentaire Vitis prohibita (prix du
meilleur long-métrage).
- 11 novembre : projection de Vitis prohibita au cinéma Athénée à Lunel. Stand animé par Josiane
Subirats avec le concours de Jacques Chroukroun,
producteur du film des 2 Rives.
- 19 novembre : projection de Vitis Prohibita au Diagonal Capitole à Montpellier. Séance suivie d’une
dégustation de vin de cépages interdits d’Hervé
Garnier (Mémoire de la Vigne) animée par Josiane
Subirats (Fruits oubliés Réseau) en partenariat avec
Jacques Choukroun, producteur du film des 2 Rives
pour ce documentaire.

Accueil enthousiaste lors de la diffusion du documentaire Vitis
prohibita au cinéma Diagonal à Montpellier.

- 12 mars : avant-première au Cinéplanet d’Alès avec
débat poursuivie d’une dégustation de vins issus de
cépages interdits. Martin Lacroix, Gilbert Bischeri.
- 31 mai : Randonnée cépages résistants rencontre avec
un agro-écologiste et un passionné de cépages interdits
organisé par le FIRA, Aujac (30) par Gilbert Bischeri.
- 3 juin : avant-première Vitis prohibita au Diagonal Cinéma à Montpellier. Séance suivie entre autre
d’une dégustation de la cuvée Coteaux d’Aujac 2018
proposée par Loic Bischeri. Stand animé par Josiane
Subirats, Arnaud Barthelemy, Joana Bénichou.
- 18 juillet : avant-première à Vallabrix (30) dans le cadre
du Festival BIM, un festival de vins naturels. Projection en
plein air dans le village ainsi que sur un autre site suivie
d’une dégustation orchestrée par Josiane Subirats.

Stand de l’association tenu par la présidente FOR, Josiane Subirats.

- 26-28 novembre : Sitevi, Salon international des
équipements et savoir-faire pour les productions
vigne-vin, olive, fruits-légumes au Parc des Expositions à Montpellier.

Conférence-dégustation au Rook and Cookie organisée par Josiane Subirats (FOR) et animée
par Franco Zambon de Vénétie (Confraternitad
de clinton) et Gilbert Bischeri (Coteaux d’Aujac)
pour faire connaître les fameux
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FORMATION ET PROFESSIONNALISATION
1/ FORMATION DES SALARIÉS
Pour parvenir à tenir le rythme trimestriel avec
notre exigence de qualité, nous continuons à
lancer un appel pour renforcer le comité de
rédaction dans la rédaction ou la proposition
d’articles.

Cette étape a fait progresser l’association pour
comprendre les réalités de la gouvernance (création de commissions thématiques avec référents,
programmation de CA plus réguliers, pistes pour
une meilleure mobilisation des bénévoles avec la
création d’un livret d’accueil par exemple...) afin
d’améliorer l’organisation interne ainsi que de réfléchir à la consolidation du modèle économique.

a) Une coordinatrice formée sur la biob/ Perspectives issue du DLA
diversité
Emilie Raimbault, salariée coordonnatrice à
compter de septembre 2019 a participé à plusieurs formations :
- une action de formation continue intitulée Biodiversité et agriculture : bases théoriques, état des
lieux et solutions, à Paris, par AgroParisTech-ENGREF du 8 au 9 octobre 2019 (durée : 14 heures)
- Biodiv Express - e-learning libre depuis la plateforme de l’Agence Française pour la Biodiversité
le 10 novembre 2019
- Panorama des financements associatifs à l’ACEGAA à Nîmes (1 jour 29 septembre)
- contribution aux 2 dernières séances du DLA;

Présentation des conclusions lors de la restitution du DLA, Lasalle

b) Participation interactive à la mise en
place du DLA
Ce travail s’est vu formalisé dans :
En octobre et novembre 2019, Joana Bénichou, la
salariée maquettiste et communication et Anne
Blanc, la salariée gestionnaire commerciale et
secrétariat ont toutes les deux suivies intégralement les 6 réunions de mise en oeuvre du DLA
en lien avec le prestataire et les membres du CA
ainsi que les bénévoles.

2/ DLA

a/ Présentation
L’association a obtenu des collectivités (état, FSE,
Caisse des dépôts) un soutien financier et technique au titre d’un accompagnement local appelé
DLA. Ce dispositif avait pour but d’accompagner
une démarche de consolidation et de développement de l’activité et de l’emploi. De juin à novembre 6 réunions de travail associant les 3 salariés, 5 membres du Conseil d’administration et
quelques bénévoles se sont déroulés entre juin et
octobre.
Le formateur a permis aux membres de l’association de mieux mesurer les conditions d’amélioration
d’un fonctionnement et d’un développement fructueux. Il a stimulé dans la concertation au sein de
ces réunions une réflexion fertile sur le devenir de
l’association et les actions à mettre en œuvre en se
focalisant dans un 1er temps sur la restructuration
du projet associatif au vue des forces en présence.

- la formalisation de fiches de postes, un organi-

gramme fonctionnel de l’association...

- la valorisation de l’obtention du rescrit fiscal

avec une campagne de dons en fin d’année.

- le recentrage sur le projet éditorial. Avec

quelques points phares : rendre visible le processus de production de la revue pour une meilleure
compréhension de l’ensemble de l’association et
des bénévoles, restructuration et élargissement
du comité de rédaction avec des discussions sur
- la définition de la ligne éditoriale, tentative de
trouver des outils facilitant pour la coordination
éditoriale (coordinatrice).
- il a aussi contribué à réorienter les compétences
requises du coordonnateur qui devait avoir des
compétences scientifiques dans le domaine de la
biodiversité fruitière pour être opérationnel immédiatement. Cela a permis de réorienter le recrutement à venir.

3/ FORMATION INTERNE
Les bénévoles de l’association ont reçu une formation sur l’outil Slack pour faciliter la communication interne. Cet outil nous permet de faciliter les échanges intergénérationnel mais quand
même difficile à prendre en main étant donné
l’âge moyen de nos bénévoles.
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PERSPECTIVES
Les perspectives envisageables de l’association dans le contexte de crise sanitaire sont aujourd’hui bouleversées par des difficultés liées
à la presse et à toute l’activité éditoriale que ce
soit pour l’association et tous les médias papier
en général. La production de cette revue est un
acte de résistance par le lien sociétal qu’elle
génère dans un contexte de besoins exprimés
depuis ces 10 derniers années. Besoins toujours
plus croissants et aujourd’hui plus que jamais.
L’actualité liée à la pandémie a prouvé combien

la relocalisation de la production doit désormais devenir un enjeu ma jeur. La communauté
créée autour de cette revue et les objectifs de
l’association soutient cette action et nous devons repenser un modèle économique performant pour trouver un équilibre entre valeurs et
éthique de l’association et son maintien dans
une société de la performance et d’une économie libérale. Le monde « d’après » veut croire
qu’il y a des alternatives possibles. Il faut plus
que jamais s’atteler à le mettre en mouvement.

Ils se sont mobilisés pour la biodiversité fruitière et participé au bien commun :

Mais il reste tant à faire en la matière et particulièrement cette diversité à ne pas oublier !!!!!!!

CONTACTS
Présidente : Josiane Subirats (josiane@fruitsoublies.org)
Mandataire financier : Raphael Colicci
Secrétariat-gestion : Anne Blanc (contact@fruitsoublies.org)
Communication-graphisme : Joana Bénichou (joana@fruitsoublies.org)
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Raphaël Colicci dans sa Ferme qui soigne, découverte des conservatoires de la biodiversité d’Oléatherme par les adhérents, conservatoires des cépages oubliés
de Gilbert Bischeri, kakis, Pierre Galet et Stephan Balay à la projection de Vitis prohibita, Gilbert Bischeri, présentation des fruits de saisons, stand de l’association,
démonstration de greffage par Jean-Marie Bernard, dégustation de cépages interdits avec Josiane Subirats, projection de Vitis prohibita à Vallabrix.
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