RAPPORT D’ORIENTATION SITMAFGR 2018
Depuis notre dernière assemblée générale le 4 avril 2017 où nous
avons été reçus par Joël Foucher au siège de Krone France, spécialiste
de la récolte des fourrages, notre association a poursuivi ses activités
tout en s’interrogeant sur sa place et son rôle dans l’univers des
agroéquipements. Auparavant nous avons participé aux premiers
rendez vous techniques d’AXEMA lors du SIMA 2017 organisés avec
Eurageng et accueilli nos adhérents sur le stand mis à disposition par
les organisateurs du Sima, en particulier martine Degremont, membre
de notre conseil d’administration. En mars dernier Frédéric Vigier a
participé aux seconds rendez vous techniques d’AXEMA organisés
cette année sur le campus de La Salle Beauvais sur le thème de
« l’agriculture durable, opportunité pour l’innovation des machines et
des systèmes ». Cela s’inscrit dans le projet que nous soutenons de
rapprocher le monde de l’agroéquipement de celui de l’enseignement.
2017 a vu aussi la création de l’Institut de convergence agrinumérique, dirigé par Véronique Bellon Maurel, qu’elle nous a
présente lors d’un bureau élargi le 7 décembre dernier avant la
traditionnelle rencontre sur la péniche de la Foire de Chalons ou notre
ami Philippe Ravillon a reçu la Croix d’officier du Mérite Agricole.
Depuis la rentrée de septembre les bureaux élargis se tiennent
désormais tous les deux mois en alternance avec des bureaux restreints
ou conseils d’administration et avec la participation d’un invité. Le
premier a été Hubert Defrancq, lauréat du premier Trophée JeanClaude Bonnet en mémoire de notre président fondateur. Il lui a été
remis à l’issue de la conférence sur « l’optimisation et la préservation
des sols » organisée par René Autellet le 5 septembre dans le cadre de
la Foire de Chalons en Champagne. Nous avons également reçu
Juliette Boidot directrice d’Antidox pour nous éclairer sur les moyens
de mieux communiquer et mieux se faire connaître. Enfin, début
février, à l’initiative de Bernard Le Blond, notre invité a été Patrice
Gendre représentant en France de la Société Ferobide, qui
commercialise des produits de soudure innovants.
Tous ces contacts nous renforcent dans l’idée qu’il faut à la fois
poursuivre un travail de veille sur les innovations technologiques et
par ailleurs développer des relations avec les établissements
d’enseignement en agroéquipement. Notre membre du conseil, Patrick

Della Chiara a déjà initié des relations avec certains établissements
d’enseignement et nous formons le projet de lancer un concours
auprès des classes de BTS et de Bac Pro qui seraient récompensées
par un Trophée en alternance avec le trophée Jean-Claude Bonnet qui
récompense une entreprise à la fois performante et innovante. A cet
effet nous allons tenir un prochain bureau restreint le 5 juin en
Champagne au centre de Somme Suippes.
Parallèlement nous avons poursuivi la promotion de l’organigramme
des structures agricoles, qui malgré un succès d’estime est encore trop
mal connu des organisations agricoles et du monde de
l’agroéquipement. Il faut aussi remercier Jean-Baptiste Pambrun et
son équipe de rédacteurs qui assument la sortie régulière de notre
bulletin de liaison et Pierre Laroche pour la bonne tenue de notre site
internet. Dans notre organisation chaque membre est responsable
d’une activité ou d’un projet, comme par exemple à l’international où
Jean-Claude Chauvin et Jean-Claude Souty font le lien avec Eurageng.
De la même manière nous avons mis en réseau l’essentiel des archives
de l’association avec le concours précieux de Guy Tailliez.
Il reste que notre association doit aussi se réinventer dans un monde
en pleine révolution numérique. Comment élargir notre recrutement,
offrir plus de valeur ajoutée à nos adhérents, en particulier les
entreprises, mieux communiquer lors des événements que nous
organisons ou auxquels nous participons ? Au préalable il va nous
falloir définir un positionnement et une »mission » face aux multiples
organismes qui, de près ou de loin, sont à l’initiative d’actions
semblables aux nôtres…et avec souvent plus de moyens humains et
matériels. Organisation modeste, nous nous devons de faire preuve
d’imagination comme nous avons su le faire avec nos deux DVD.
Ainsi Martine Degremont nous invité à réfléchir à la mise en place
d’un forum avec les visiteurs du Sima qui pourrait être relayé sur nos
deux sites. Par ailleurs les contacts que nous avons engagés, avec
Yves Baratte, auprès des dirigeants de la Société des Ingénieurs
Automobiles nous laissent espérer la possibilité d’organiser des
conférences communes sur des sujets comme la mobilité ou la
formation des jeunes qui intéressent nos deux structures. Pourquoi pas
aussi organiser de petits déjeuners ciblés sur les besoins d’infos des
PME du secteur ou des voyages d’études comme l’ont proposé

certains adhérents afin de procéder à un véritable « Bench marking »
entre la France et les autres pays européens, membres de l’Union?
Le bon niveau d’adhésion et de ré-adhésion de ces derniers mois nous
laissent des raisons d’espérer selon notre trésorier Alain Stofer qui va
vous présenter les comptes de notre association. Mais pour cela il nous
faut rajeunir nos troupes et surtout renouveler nos instances
dirigeantes. Faute de quoi nous serons conduits à abandonner
l’ambition que nous avons formulée il y a trois ans de constituer un
véritable réseau scientifique et technique des agroéquipements. Nous
ne pouvons nous résigner à devenir une amicale d’anciens du
machinisme agricole, ce qui nous conduirait, tôt ou tard, à disparaître
ou à être fondus dans une autre structure.
J-F Colomer

