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19h00 : Accueil

19h30 : Assemblée générale statutaire

Mot d’introduction

Rapports d’activités 2018 et d’orientation pour 2019

Rapport financier

Parole aux élu·e·s et à la salle

20h00 : Dîner

21h30 : Conférence : Attentes sociétales et 

communication
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d’introduction



GVA de la terre aux îles

Bureau : 

Président : Anthony KERVORGANT

Vice-présidente : Laurence ANNIC

Trésorier : Hubert LE MASLE

Trésorière adjointe : Cathy THOMAZO

Secrétaire : Christine KERMAGORET

Secrétaire adjointe : Karine LE METAYER

Délégués cantonaux 

et responsables de groupes: 

116 exploitations adhérentes

Anne Charlotte BESNIER,

Annie JEGOUSSE,

Jean- François JOLLIVET,

Didier LE CROM,

Jessica AUFRET

Véronique LE MOULEC,

Gwénaël NICOL,

Marie-Armelle PERRON,

Gérard TALVAS,

Thierry EVANNO

Christine KERMAGORET

Hubert LE MASLE

Karine LE METAYER



GVA de la terre aux îles

Animatrices : Caroline LUNVEN et Lise MARREC

Conseillers techniques :

Pascale GUILLERMIC (lait, JI)

Anne-Gaël BROUARD (TD, culture)

Denis LEBOSSE (culture)

Julie AUDREN (lait bio)

Leila LE CARO (caprin)

Carine PESSIOT (métha)

…

Assistantes : Rosina LE MOIGNO et Sandie LE CALVE



GVA de la terre aux îles

NOS CHAMPS D’ACTIONS :

Accompagner les agriculteurs  pour piloter leur entreprise

Proposer un lieu d’échanges et d’écoute pour bien vivre son métier

Faire connaître son métier, être acteur du territoire et transmettre les 

valeurs du monde rural

Aider les agriculteurs à s’informer, à comprendre les enjeux pour 

anticiper et décider en autonomie



Rapport d’activités 2018

Projets 2019 



Bilan financier 
2018

Rapport d’activités et projets

Nos groupes techniques lait :

Groupe Féminin Lait : diminution des antibio, bien-être animal, …

Groupe Robot : pâturage, maintenance, …

Groupe Lait Bio Ouest : visites d’exploitation, échanges d’expériences, …

Groupe Caprin (BZH) : bilan de pâturage, conduite des chevrettes…

2019

Médecines Naturelles

Produire du lait à partir d’une alimentation non OGM

Travail et ergonomie en élevage laitier



Bilan financier 
2018

Rapport d’activités et projets

Nos groupes techniques culture :

Groupe TCSL : strip till et démo, essai variété maïs, formation SD, visite 

d’exploitation (SD, méteil, métha, …)

Groupe Ecophyto 30 000 créé en juin : Programmation et Essai 

désherbage maïs, …

2019

Fin de programmation GIEE. 

Suites possibles : travail sur la notion de 

stockage carbone, glyphosate, …

2019

Visite d’exploitation : TCSL, légumes, pulvé bas 

volume, autoguidage.

Vitrine blé : essai variété, test herbicides et oligo-

éléments



Bilan financier 
2018

Rapport d’activités et projets

Nos groupes d’échanges:

Groupe Jeunes Installés : 4 rencontres par an avec visite d’exploitation

2019

A poursuivre !!!

2019

En commun avec le groupe d’IdéA

Visite du temple bouddhiste de Plouray

Journée coaching : 

« les astuces au quotidien »

Groupe Relations Humaines

Participation au Rendez-vous des 

Femmes en Agriculture du Morbihan 

Rencontres & journées d’échanges 



Bilan financier 
2018

Rapport d’activités et projets

De nouveaux groupes :

Le groupe méthanisation

Secteur de Languidic et secteur Kervignac

Formations et Visites pour 2019

2019 : de nouveaux groupes proposés en partenariat avec IdéA

(secteur du Faouët)

Groupe Volaille : bâtiments, nouvelles règlementations

Groupe cunicole : visite abattoir, échanges

Groupe bovin viande : filière bovine, technique d’élevage

Groupe poule pondeuse : visite de casserie



Bilan financier 
2018

Rapport d’activités et projets

Des temps forts dans l’année:

Rencontre de rapprochement avec le Comité Résagri Aven Laïta

Rencontre sur la mutuelle obligatoire avec Simone Ansquer

La PORTE OUVERTE INNOV’ACTION EARL LE Champs du Trèfle à 

Erdeven



Bilan financier 
2018

Rapport d’activités et projets

Des temps forts dans l’année:

Objectifs : revenir sur le terrain, être à votre écoute

3 Agri’dèj à Gestel, Bubry et Ste-Hélène ; 30 personnes et 4 animatrices

DES PISTES POUR 2019 :

 Avoir plus d’échanges en dehors des temps techniques pour se voir

 Faire des sorties qui sortent de notre champs habituel

 ex : journée de visite atelier de transfo, fraises de plougastel, rando et repas convivial;

 Besoin de traiter la thématique de la communication face aux attentes sociétales

 Aborder en groupe les circuits-courts?



Bilan financier 
2018

Rapport d’activités et projets

22 novembre 2018

Salle la Maillette, Locminé 

Evènement décennal depuis 1977

Des participants au rendez-vous! 

200 personnes à la journée

100 le soir

Soit au total 250 personnes touchées par notre évènement

Le rendez-vous des Agri-Actrices du 

Morbihan 



Rapport d’activités et projets

Le rendez-vous des Agri-Actrices du 

Morbihan 



Les femmes ont su trouver leur place sur les exploitations et 

dans le monde agricole, les témoignages des 6 femmes autour 

de la table ronde du matin en sont un bel exemple. 

Malgré tout, des clichés persistent encore et toujours.

Osez !!! encourager la diversité, l’engagement, l’audace des 

femmes : soyez Agri-actrice!

Un monde agricole et un contexte socio-environnemental qui 

bougent

Actions: le collectif pour y répondre > ateliers 

Rapport d’activités et projets

Le rendez-vous des Agri-Actrices du 

Morbihan 



Les pistes d’actions suite aux ateliers :

Bien-être
Savoir lâcher-prise : déléguer, prendre du 

recul, renforcer nos compétences

Préserver sa santé : ergonomie, 

organisation

Apprendre à communiquer

Renforcer le collectif, les échanges et les 

rencontres

Changement climatique
Expérimenter de nouvelles pratiques, 

trouver des financements pour appuyer 

cette recherche

Oser changer, essayer, faire autrement,

Partager nos expériences, nos 

connaissances

Se former pour comprendre

Communication
Ouvrir nos fermes, témoigner

S’allier pour se faire entendre

S’engager, Représenter l’agriculture dans 

les conseils municipaux, à tous les échelons

Egalité-Parité
Promouvoir les métiers agricoles au 

féminin

Faciliter l’accès à la responsabilité

Former et coacher les femmes pour qu’elles 

prennent toute leur place

Sensibiliser les décideurs à la parité

Rapport d’activités et projets



Des travaux dirigés et des accompagnements :

Déclarations annuelles de flux d’azote

Déclarations PAC

Plans Prévisionnels de Fumure

Des informations écrites : 

Flash Info mensuel

Bulletin ID

Rapport d’activités et projets



Vie de l’association

Implication 
réseaux 

interdépartemental 
et régional
FRGEDA

Résagri 29

Implication réseau 
départemental
RESAGRI 56

Travail continu du 
CA

Implication au 
Comité Territorial 

Chambre 
d’Agriculture 
Hennebont

Relais pour des 
actions collectives 
(achats groupés)

Implication 
territoriale : Charte 
de l’Agriculture et de 

l’alimentation, 
Conseil de 

Développement



Bilan 

Financier



RAPPORT FINANCIER

DEPENSES RECETTES

Frais de bureau 

(secrétariat + frais 

postaux)

6 038.00 € Adhésions 7 890.00 €

Cotisation Resagri 3 364.00 €
Subventions des 

collectivités
3 731.00 €

AG 2018 1 100.00 € Subvention crédit agricole 426.00 €

Bulletin Initiative 933.00 € Démo SVB (herbe) 1 167.00 €

Agri-Dej 600.00 € VIVEA 694.00 €

Frais réunions CA 275.00 €

Congrès Agricultrices 180.00 €

Frais divers groupes 151.00 €

12 641.00 € 13 908.00 €

Solde 2018 : + 1 267.00 €



Merci à nos partenaires !

Branderion 50.00 €

Bubry 180.00 €

Calan 60.00 €

Caudan 144.00 €

Cléguer 100.00 €

Guidel 150.00 €

Inguiniel 111.00 €

Kervignac 145.00 €

Lanester 150.00 €

Languidic 300.00 €

Lanvaudan 120.00 €

Locoal-Mendon 55.00 €

Lorient Agglomération 1 500.00 €

Ploemeur 190.00 €

Plouay 216.00 €

Plouhinec 150.00 €

Queven 150.00 €

Riantec 70.00 €



Elections



Membres du Conseil 

d’Administration

Tiers sortant :

Anthony KERVORGANT

Marie-Armelle PERRON

Jessica AUFFRET

Didier LE CROM

Membres entrant :

Anthony KERVORGANT

Marie-Armelle PERRON

Jessica AUFFRET

Didier LE CROM

Et …?



Conclusion

Merci de votre attention !



En conlusion

La parole aux élu·e·s

Merci de votre attention !




