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Rapport moral
Assemblée générale ordinaire du 29 mars 2011

En 2008 et 2009 la SITMAFGR avait mobilisé l’essentiel de ses forces vives sur la réalisation du DVD « Des
hommes, des machines pour moderniser l’agriculture de 1900 à nos jours ». Il nous fallait alors, en 2010, le
mettre à disposition et en faire la publicité. Le début du 2e trimestre a été marqué par le changement de Président,
celui-ci souhaitant réaliser une analyse approfondie du fonctionnement de l’Association. Il faut souligner l’activité
déployée par le petit groupe de bénévoles que constitue le Bureau.

Nos réunions, en 2010, peuvent être résumées ainsi :
Le Conseil d’administration s’est exceptionnellement réuni à quatre reprises :
 deux réunions semestrielles, les 2 février et 5 octobre, la première préparant l’AGO ;
 une réunion dédoublée pour former le nouveau Bureau : le 11 mars (à la fin de l’AG) et le 13 avril. Nous y
reviendrons plus loin.
Le traditionnel Bureau élargi, qui permet à tout membre, qui désire s’intéresser de plus près à la vie de notre
Association, de se joindre aux membres du Bureau. Il est ainsi possible à tous de s’y inviter en nous demandant la
date de la prochaine réunion (qui est aussi annoncée dans notre site Internet). Durant l’année ces réunions ont eu
lieu cinq fois dont une, très excentrée, se tenait en Gironde où nous avons été accueillis si gentiment par J.-C.
PESQUET et son épouse. Chaque réunion comptait en moyenne 17 participants. A noter que nous prévoyons, pour
2011, de nous rapprocher à nouveau du rythme mensuel de ces réunions très conviviales où s’échangent les
opinions d’experts.
Le Bureau statutaire s’est aussi réuni, non sans difficultés parfois car il n’est pas simple d’accorder les calendriers
d’un petit nombre de membres, tous bénévoles, mais dont certains sont encore en activité.
Je n’omets pas d’évoquer toutes les réunions tenues à l’initiative des diverses commissions et groupes de travail, en
particulier pour faire avancer tel dossier qu’appelle l’actualité de notre Association.

Notre grand rassemblement annuel, l’Assemblée générale ordinaire, s’est tenu le 11 mars dans l’amphithéâtre de
l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF), qui était en grande mutation, prenant
l’appellation d’AgroParisTech ENGREF. AgroParisTech, Institut des sciences et industries du vivant et de
l’environnement, regroupe l’Institut national agronomique de Paris-Grignon, l’Ecole nationale supérieure des
industries alimentaires de Massy et l’ENGREF. Tout cet ensemble est appelé à migrer vers le Plateau de Saclay.
Pour le devenir de l’ENGREF son Directeur-Adjoint Philippe BONNEAU nous a précisé dans son exposé que
l’Ecole regroupait dorénavant l'ensemble des formations post-master d'AgroParisTech et de la formation continue.
Elle a accueilli à l’automne 2010 la première promotion d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts
appelés notamment à encadrer les équipes des jeunes Directions départementales des territoires (ou des territoires et
de la mer) qui ont succédé aux DDE et aux DDAF. Je précise que les formations du nouveau corps de
fonctionnaires sont bien sûr organisées conjointement par les deux écoles qui demeurent distinctes, Ecole nationale
des ponts et chaussées et ENGREF, sous la houlette des deux Ministres chargés de l’équipement et de l’agriculture.
L’après-midi de cette journée nous a permis une visite instructive du Palais de la Découverte.
Revenant à l’assemblée statutaire je précise que le tiers sortant des administrateurs a été brillamment reconduit. En
outre, ont été admis au Conseil, en qualité de membres stagiaires, deux candidats, Valérie QUIVOGNE et François
COUSSON. Pour le renouvellement du Bureau nous avons rencontré des difficultés à pourvoir les postes libérés.

Le Président J.-P. DE WISPELAERE, ayant pris sa retraite et s’étant retiré en Guadeloupe, ne se représentait pas.
De même le Vice-Président J.-F. COLOMER souhaitait passer la main. Il a été décidé de différer de quelques jours
cette opération.
C’est ainsi qu’un nouveau Conseil d’administration s’est tenu le 13 avril. Celui-ci a donné lieu à un subtil jeu de
chaises musicales : le Président sortant devenant membre de droit du Conseil libérait un poste, ce qui a permis de
coopter la seule candidate s’étant déclarée officiellement, V. QUIVOGNE (cette nomination sera proposée à la
ratification de l’Assemblée). Deux candidats bien connus se présentaient alors : V. PIETRI, qui avait été longtemps
Secrétaire Général de la SITMA puis de la SITMAFGR, pour une présidence de transition. J.-C. SOUTY, qui était
Président de l’AFGR au moment de la fusion, avant de devenir Vice-Président Délégué de la nouvelle Association.
Le scrutin portait le premier cité à la présidence. J.-C. SOUTY retrouvait son poste avec une nouvelle appellation :
Président Délégué. Pour succéder à J.-F. COLOMER au poste de Vice-Président, c’est le nouveau membre
V. QUIVOGNE qui a été plébiscité. A noter que les autres membres du Bureau ont été brillamment reconduits.

Bulletin SITMAFGR Liaison.
Le Bulletin a poursuivi sa route, tous les deux mois, sous la houlette de son nouveau et talentueux Rédacteur en
chef J.-B. PAMBRUN qui a rapidement pris la relève de A. SAINT-ELLIER. Sa fougue est malheureusement
freinée par un sérieux ennui de santé. Grâce à son courage son aide précieuse se maintient cependant dès que son
programme de soins le lui permet. Et notre vaillant Arsène n’hésite pas à puiser dans ses ressources encore très
vives pour nous dépanner. Et vous pouvez constater que les articles de Jean-Baptiste, qui poursuit son métier de
journaliste, sont encore très nombreux. Notre Bulletin se veut une vitrine sur l’actualité des agroéquipements et j’en
profite pour lancer un appel : tous les adhérents ont vocation à proposer des idées de reportages ou études et aussi à
rédiger un article qui pourra être inséré et viendra enrichir la diversité des thèmes traités.

Travaux des commissions.
Dès son élection le nouveau Président a lancé une réflexion approfondie sur l’organisation et le rôle des
commissions, qui a été l’objet de riches discussions lors des réunions de Bureau qui ont suivi. Les premiers
résultats en ont été présentés en Conseil d’administration le 5 octobre, avec la décision de créer une Task Force.
Celle-ci, que V. PIETRI préside, prend appui sur deux groupes de travail entre lesquels il assure la passerelle :
 n° 1, Identité et prospective, présidé par J.-F. COLOMER ;
 n°2, Supports de communication et cibles, présidé par V. QUIVOGNE.
L’objectif est de bâtir une stratégie pour trois ans.
Une analyse sans complaisance des diverses composantes de l’Association a déjà été faite, dont les premières
conclusions ont alimenté plusieurs travaux engagés en fin d’année et poursuivis en préparation au SIMA 2011.
C’est ainsi que, le 7 décembre, deux nouveaux groupes, Adhésion et Communication, étaient créés. L’appel à
cotisations était accompagné d’un questionnaire permettant aux adhérents de donner leur opinion sur l’Association
et de formuler des suggestions. Une plaquette était réalisée afin de mieux nous faire connaître, pour être distribuée
en particulier au SIMA.
Cette analyse a naturellement interféré sur les activités des commissions et en particulier la Commission
Communication et la Commission Adhésions.
J’en viens maintenant aux travaux proprement dits de ces commissions.
Une activité importante de la Commission Communication (Animateur, A. DUPARCQ) a été déployée en 2010
pour organiser et effectuer la diffusion du DVD. Je cite la mise au point de la jaquette du DVD et de la lettre
d’envoi, un communiqué de presse remis à tous les journalistes présents au SIA 2010, un DVD posté à tous les
adhérents de l’AJMA.
Nous n’avons pas omis de remercier les nombreux « grands témoins » qui nous ont aidés dans ce travail, en leur
envoyant le DVD. Tous nos adhérents l’ont reçu en même temps que l’Annuaire. Profitant de l’Université d’été de
l’Aprodema, nous n’avons pas manqué de faire connaître aux professeurs l’accès au « 5 minutes » et de leur
proposer le DVD. Celui-ci a de même été proposé au cours de nos diverses manifestations.
Un recensement de nos cibles a été réalisé, énorme travail de J.-C. PESQUET, avec l’aide de V. QUIVOGNE, pour
obtenir un fichier cohérent.
Cette même commission a naturellement eu en charge la Préparation du SIMA 2011. Les derniers mois de 2010
ont vu se développer l’organisation du stand, à nouveau en collaboration étroite avec la Foire de Châlons. J’ajoute
que, comme en 2009, F. BERGEON (Agrodiag) y proposait un quiz d’animation.
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La Commission Conférences (Animateur, J.-C. SOUTY) a organisé ou suivi de près trois manifestations :
A Châlons en Champagne le 31 août.
Comme il est de tradition, profitant du grand rendez-vous médiatique de la Foire de Châlons et de l’accueil que
l’Association y reçoit chaque année, nous organisions une Conférence qui s’y tenait pour la dixième année
consécutive avec succès. Le thème choisi était : les risques agricoles liés aux lignes électriques aériennes.
Il faut d’ailleurs signaler que ce même partenariat avec Châlons permettait à nouveau à plusieurs de nos membres
de participer le 7 décembre à une Croisière sur la Seine, conviviale et médiatique.

AgEng 2010 à Clermont-Ferrand, du 6 au 8 septembre.
En 2010, c’est à Clermont-Ferrand qu’était organisé un grand Congrès international sur les technologies de
l’environnement. L’association européenne EurAgEng et sa représentation française la SitmAfgr y prenaient appui
sur le Cemagref dont le Directeur Général assurait la présidence. L’Association a participé à la plupart des comités
de pilotage qui ont eu lieu dès 2009. 450 délégués de 34 pays européens mais aussi du Monde entier y ont été
accueillis. 385 exposés et documents ont été proposés au cours de 49 sessions. La visite des installations de
Montoldre figurait bien sûr au programme.

Space 2010 à Rennes, le 16 septembre.
Comme elle le fait depuis 4 ans, en concertation étroite avec FARRE, la SitmAfgr a organisé une Conférence au
Space de Rennes. 2010 était l’année de la biodiversité et il était important, comme l’a dit Christiane LAMBERT
dans son introduction, de montrer qu’une agriculture compétitive n’est pas incompatible avec la sauvegarde de la
biodiversité. On trouve sur notre site l’intégralité des diaporamas qui ont été présentés lors de cette conférence.
On peut se féliciter cette année encore de son succès d’audience comme de celui de la Conférence de
Châlons puisqu’une centaine de personnes ont participé à chacune de ces manifestations.

Commission Administration.
Les Trésoriers ont suivi de près les comptes du dossier DVD.
Pour améliorer le fonctionnement du Secrétariat un micro-ordinateur a été acquis : il va permettre dorénavant de
stocker tous les documents de l’Association.

La Commission Patrimoine (R.°DUSAUTOIS) nous a tenus informés des diverses manifestations dont il avait
connaissance : concours de labours, rassemblements de collectionneurs, etc.

La Commission Internet (P. LAROCHE) a poursuivi sur notre Site son rôle d’accueil et d’information . Ce site va
évoluer en fonction des décisions que vont appeler les réflexions d’ensemble qui se poursuivent.

Au moment de terminer cette présentation j’évoque quelques joies et peines éprouvées durant l’année à propos de
certains de nos adhérents ou anciens adhérents :
Avec beaucoup d’émotion, nous avons appris le décès de Francis SEVILA : il a été Président de la SITMA, ayant
succédé à Jean BONDON, pendant un an seulement, pour des raisons professionnelles. Il s’était beaucoup investi
dans la Commission internationale de génie rural, créant notamment sa filiale européenne EurAgEng.
Venant aux joies je rappelle que notre Administrateur René AUTELLET a reçu l’insigne de Chevalier du Mérite
Agricole, des mains de Philippe LAGACHE, dans un haut lieu bien connu, le Lycée agricole du Chesnoy.
Enfin je ne résiste pas au plaisir d’ajouter deux belles nominations survenues juste après 2010 à l’Académie
d’Agriculture : notre ancien Vice-Président J.-F. COLOMER et un autre Administrateur C. SULTANA y ont été
respectivement élus Vice-Président et Vice-Trésorier.
---
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