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L’ASAVPA Gironde
Extrait des statuts
Cette association a pour objet de donner aux salariés de l'agriculture une formation technique,
économique et sociale pour leur permettre d'appliquer avec compétence les techniques nouvelles,
d'en faire des professionnels compétents, et par voie de conséquence, d'élever leur niveau de vie.
Pour atteindre cet objectif, l'Association organisera des stages, des sessions, des journées et des
soirées d'études au stade départemental et local, avec le concours de techniciens qualifiés.
Ainsi…
Grâce aux partenariats financiers de la Chambre d’agriculture de la Gironde,
du Conseil Général de la Gironde et de la Mutualité Sociale Agricole, l'ASAVPA
Gironde réalise son programme à l'intention des salariés agricoles dans le
cadre global du développement agricole, de l'action spécifique contre les
situations de précarité et de la lutte contre les exclusions.

L e s ASAVPA, seul et unique organisme de développement agricole pour les
salariés de la production
Les Associations de Salariés Agricoles pour la Vulgarisation du Progrès de l’Agriculture (ASAVPA)
existent depuis les années 60. Il s’agit du seul et unique organisme de développement agricole pour
les salariés de la production. Les ASAVPA sont présentes dans la plupart des départements de France
et sont fédérées au niveau national au sein du réseau TRAME*. Elles sont soutenues par les Chambres
d’Agriculture, les Conseils Généraux et Régionaux et les caisses de Mutualité Sociale Agricole.
Les ASAVPA, reconnues par le Ministère de l’Agriculture, ont pour but de donner aux salariés de
l’agriculture, une formation technique, économique et sociale pour leur permettre d’appliquer avec
compétences les techniques nouvelles, d’en faire des professionnels compétents et par voie de
conséquence, d’élever leur niveau de vie.
En Gironde, les actions tournent autour de 4 grands axes :
• La valorisation des métiers grâce à de nombreux événements comme les concours de taille de
vigne, les concours d’épamprage, les actions de promotion des femmes rurales…
• L’amélioration des compétences techniques avec les ateliers de dégustation, la conduite
d’essais…
• L’amélioration des conditions de vie professionnelles et familiales avec notamment des
actions santé-bien-être…
• La promotion des savoir-faire et leur transmission par des séances de tutorat pour les jeunes
en formation ou en insertion…
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L’ASAVPA Gironde a fêté son cinquantième anniversaire en 2011. A cette occasion, elle s’est interrogé
sur sa contribution à la responsabilité sociétale. Cela a abouti, avec 5 autres associations agricoles, à
la création en 2012 de la plateforme CERHES (Collectif d’Entraide Rurale Humaine et Solidaire) qui
permet à la fois la mutualisation des moyens et le renforcement de la Responsabilité Sociale des
Organisations (RSO**).
* TRAME est composé de la Fédération Nationale des ASAVPA, des GEDA (groupes de développement agricole), du BCMA
(Bureau Commun du Machinisme Agricole) et de l’ANCEMA (Association Nationale des Cercles d’Echanges et de Machines
Agricoles). TRAME représente un réseau de 6 000 salariés agricoles, 50 000 agriculteurs, 120 associations régionales ou
départementales de développement agricole, 1 500 associations locales, 250 conseillers ou techniciens.
**La Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) se définit comme la contribution des organisations au développement
durable c’est-à-dire la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et
sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable.

Intérêts de l’existence de l’ASAVPA pour les organismes, les exploitants
agricoles et les collectivités locales
L'ASAVPA est une association :
• Mobilisatrice des ressources humaines au niveau local
L'ASAVPA associe le maximum de ses adhérents pour l'organisation des activités et la gestion de
l'association. Elle les prépare ainsi à une participation plus intense et efficace à la vie collective.
L'ASAVPA représente un potentiel d'animation rurale à l'intention des salariés agricoles et des villages
ruraux en général.
• Source d’innovation en matière de formation, d’emploi, d’animation
A l'initiative des adhérents, des actions innovantes ont été réalisées et parfois adoptées par des
organismes partenaires :
tutorat de taille et d'épamprage
film de valorisation des métiers viticoles
concours national de taille
journée de prévention des accidents du travail
parrainage de demandeurs d'emploi
bourse d'emploi agricole
•

Soucieuse des problèmes de conditions de vie (matérielles et morales) des salariés
agricoles et de leur épanouissement
Les actions permettent aux salariés et leur famille de passer progressivement des isolements
géographiques, économiques, sociaux et culturels inhérents à leur profession et à leur situation
sociale à des conditions de vie meilleures et à une participation active à la vie de leur environnement
local. Ceci, tout en respectant les moyens matériels et financiers des salariés agricoles.
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L’idée
C’est en commençant à bâtir le programme de notre saison 2013/2014 que l’idée est née.
Cinq points étaient essentiels :
• Nous souhaitions un grand évènement qui lancerait la saison d’activités.
• Nos concours de taille de vigne sont une de nos activités phare mais, tout en les conservant,
nous souhaitions les faire évoluer, leur donner plus d’intérêt.
• Avec notre intégration dans la plateforme CERHES (Collectif d’Entraide Rurale Humaine et
Solidaire) qui engage encore plus notre responsabilité sociétale et la sensibilité des membres
du nouveau conseil d’administration à l’environnement et aux idées « bios », nous voulions une
orientation développement durable à notre projet car c’est un des enjeux de l’agriculture de
demain.
• Suite à nos divers déplacements en 2012/2013 pour des activités organisées par d’autres
ASAVPA, nous souhaitions développer et étendre ces échanges entre ASAVPA que nous trouvons
aujourd’hui trop restreints.
• Enfin, toujours dans cette idée d’échanges nous souhaitons faire découvrir et partager ce qui
se fait dans notre département, la Gironde.
C’est en débattant sur ces points que l’idée d’une « Rencontre des tailleurs de France en
Bordelais » est née.

Enjeux et objectif du projet
Cette Rencontre des Tailleurs de France en Bordelais souhaite
• Favoriser les échanges entre salariés agricoles,
• Valoriser le savoir-faire des vignerons,
• Débattre sur une thématique précise : « Comment éviter les maladies du bois grâce à la taille ?
» (encore à préciser)
• Impliquer et valoriser l’enseignement agricole en organisant les animations au sein d’un lycée
agricole.
• Faire découvrir les alternatives et les initiatives « bios » pratiquées en Gironde

Public visé
Tous les salariés agricoles sont visés, à tous les échelons, l’étudiant, le salarié et le retraité, mais on
souhaite également toucher les experts du milieu bio, sans oublier le grand public que l’on se doit de
sensibiliser au métier de vigneron et plus largement aux métiers de l’agriculture.
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L’aspect logistique
La Gironde étant dans le département le plus vaste de France, la première étape essentielle est le
choix du lycée agricole. S’il ne déterminera pas la suite du programme, il déterminera pas mal de
chose et notamment les visites.
Nous souhaitons également que ceux qui viendront de l’extérieur n’ait pas trop de trajet à faire entre
les animations et les points d’hébergement.

Dates envisagées
• Vendredi 29 novembre 2013 après-midi : Accueil, formation à la taille locale, peut être une
visite et dîner,
• Samedi 30 novembre 2013 : concours de taille de vigne et diverses animations en matinée puis
« colloque, débat et conférence » (nom pas défini) dans l’après-midi autour du thème (à
préciser).

Nombre de personnes prévues
Nous tablons sur la venue d’une centaine de tailleurs : 60 extérieurs / 40 girondins

Nos besoins pour les 2 jours
• 1 parcelle (1500 à 1700 pieds environ / 15 pieds par concurrents)
• 1 salle d’accueil pour inscriptions et questionnaire théorique
• 1 emplacement pour en casse-croûte/stands
• 1 salle pour exposé/conférence (capacité 120 personnes)
• 1 salle pour repas et remise des prix
• 1 parking
• 1 WC
• des hébergements
• des dotations diverses pour récompenser tous les concurrents
• des dotations en vin pour les repas

Déroulement type de la journée du vendredi
• A partir de 14h00 : Accueil des concurrents venants des autres régions
• 16h00 : Formation à la taille locale
• 17h00 : Visite (à voir)
• 19h00 : Installation dans les hébergements puis repas
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Déroulement type de la journée du samedi
• 07h00 : Arrivée des bénévoles
• 08h00 : Inscription des concurrents
• 09h00 : Accueil officiel, consignes de taille, concours et questionnaire théorique
• 10h30 : Animation : démonstration de roulage de barriques / Visite des chais / Démonstration
de matériel…
• 12h30 : Apéritif avec dégustation de la cuvée de l’ASAVPA Gironde
• 13h00 : Repas animé par une dégustation de vins bio (accord mets/vins)
• 15h00 : Conférence / débat sur « Comment éviter les maladies du bois par la taille »
• 18h00 : Remise des prix

Les partenariats
Une telle manifestation ne se conçoit pas sans partenaires.
Dès que nous aurons confirmation du site d’accueil, nous prendrons contact avec les partenaires
institutionnels et privés qui nous soutiennent habituellement pour nos concours de taille de vigne mais
nous devrons le faire d’une manière plus conséquente. Nous profiterons de cet évènement pour en
solliciter d’autres et tenter de les fidéliser pour les saisons futures.
Nous solliciterons également le soutien de notre réseau TRAME notamment pour la communication et
la recherche de nouveaux partenaires à l’échelle nationale.
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Conseil d’administration 2013
(Election au CA du 9 avril 2013)

Président :
Pascal MONGE
26 Domaine de Peyre Blanc
33240 PEUJARD
05.57.68.73.24
06.72.74.35.58
monge.pascal@laposte.net

Membres :
Patrick BIENDON
Fontmurée
33570 MONTAGNE
06 72 70 53 87
virginie.biendon@orange.fr

Vice-président :
Henri MALBEC
10 chemin de Lamausson
33460 CUSSAC
05.56.58.92.34
06.76.54.49.62
malbec.henri@neuf.fr

Bernard COUTELAS
10 rue de Bigorre
33290 BLANQUEFORT
06 31 39 81 80
bernard.coutelas@sfr.fr

Secrétaire - général
Denis BEAUGER
10 chemin de Benqueyre
33460 CANTENAC
05.56.79.28.35
06.42.20.39.38
beauger.denis@orange.fr
Secrétaire-adjoint
Javier AZCUNA
59 rue de Saint Ahon
33290 BLANQUEFORT
05.56.35.46.21
Trésorier :
Michel BEAUGER
14 chemin de Benqueyre
33460 CANTENAC
06.27.38.33.65
Trésorier –adjoint :
Jacques LESCA
3 Chauvin
33620 SAINT MARIENS
06.80.53.75.93

Rafaël GARRIDO
9 avenue Chevrol
33500 NEAC
05 57 51 89 58

06 89 06 05 96

Brigitte et Denis MERY
3 route du Château d’Eau
33250 CISSAC MEDOC
05 56 59 51 31
brigitte.mery@free.fr
Henri RATEAU
2 route du Stade
33350 ST PEY DE CASTETS
05.24.24.71.17
06.84.16.03.64
henri.rateau@cegetel.net

Membre coopté :
Lionel REZE
5 route de l’Ancienne Gare
33460 SOUSSANS
07 77 78 98 12
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