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Plusieurs administrateurs de la caisse d’épargne Voiron-

Saint-Marcellin visitent le Bercail 

Novembre 2018 
Nume ro 14 

 

Grâce à Olivier Rebuffet, nous avons fait la con-

naissance de Didier Maurin, il y a déjà quelques 

mois. Didier, administrateur de la Caisse 

d’épargne de Voiron-Saint-Marcellin nous a en-

couragés et soutenus afin de déposer un dossier 

de demande de subvention pour construire le 

poulailler  et démarrer l’accueil en journée. 

Nous avions déjà invité Didier à nous rendre vi-

site en mai dernier (voir journal n°9). 

 Lundi 15 octobre, Didier a invité 4 autres administrateurs de la caisse d’épargne de 

Voiron-Saint-Marcellin à venir nous rencontrer au sein du Bercail pour que l’on puisse leur 

présenter notre projet.  

 Les trois membres du bureau (Raymond, Anne-Françoise et Martine) ont expliqué 

l’intégralité du projet et ont fait visiter les lieux à Mesdames Marie-Françoise ARNAUD, 

Kalthoum CLAVEL et Messieurs Gilles EMPTOZ et André LAZZARINI . Ce fut un mo-

ment très convivial où les questions ont été nombreuses.  

L’intérêt qu’ont porté les administrateurs à notre projet nous a particulièrement touchés. Nous les remercions 

du temps qu’ils nous ont consacré pour venir à Gillonnay.  

 Nous avons envoyé le dossier de demande de subvention ainsi que l’ensemble des pièces jointes. Celui-ci 

sera soumis au conseil d’administration de la caisse d’épargne de Voiron-Saint-Marcellin le 13 novembre.  

Affaire à suivre….. 
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Etaient présents : Christine Dumoulin - Raymond Riban -Anne-Françoise Berger – Jean-Yves 

Morgantini – Jean-Pierre Spay – Christophe Chapelin - Yannick Croisier – Martine Croisier  -  

Etaient excusés : Jeanne Guillon – Denis Félix – Céline Riban 
 

 Nous réalisons l’élection du bureau. Raymond Riban est réélu président à l’unani-

mité. Anne-Françoise Berger est réélue trésorière à l’unanimité. Martine Croisier 

est réélue secrétaire à l’unanimité.  
 

 Loïc nous a informés de son intention de vendre le troupeau. Suite à une discus-

sion avec Raymond et Romain, il a été décidé de racheter le troupeau. Raymond 

rachète le troupeau au prix de 80€ HT chaque brebis et agnelle et 160€ chaque 

bélier. En attendant la venue de Romain, les membres de l’association vont s’or-

ganiser pour faire le travail auprès des animaux.  
 

 Nous faisons un rapide point sur le pucier qui s’est déroulé le 23 septembre. Tout 

le monde est satisfait du déroulement de la journée. Si quelques points sont à 

améliorer, pour une première fois, on a bien géré. Cette journée nous a permis un 

bénéfice de plus de 2000€ et plusieurs exposants et visiteurs nous ont parlé du 

pucier qu’ils espèrent nous voir organiser l’an prochain. Nous prévoyons de faire 

une réunion bilan avec l’équipe qui a géré plus particulièrement l’organisation du 

pucier pour faire un point plus en détails et voir les choses à améliorer.  
 

 Romain Poureau, futur agriculteur du Bercail, est en cours de rupture de contrat 

avec son employeur actuel. Il espérait pouvoir être présent auprès de nous début 

janvier. Il se peut que ce soit plus compliqué. Il souhaite débuter sa venue à Gil-

lonnay sous la forme d’un stage de parrainage. Cela n’est possible que s’il a le 

statut de chômeur ; ce qui ne sera effectif que quelques temps après sa rupture 

de contrat. Romain a mis en œuvre une levée de fond par le biais d’une plate-

forme de financement participatif, Miimosa, qui est spécialisé dans les projets 

agricoles.  
 

 Nous rappelons notre rencontre avec le Président du Conseil Départemental mi-

juillet. A l’issue cette rencontre, il avait été convenu que nous aurions des nou-

velles à l’automne. Raymond a envoyé un message à Sandrine Robert qui est la 

technicienne du conseil départemental qui a pris en charge notre dossier. Nous 

attendons sa réponse.  
 

Le conseil d’administration  
mardi 2 octobre2018 

Reconnu d’intérêt 
général ! 

Nous avons déposé, en mars 

2018, un dossier auprès des 

services fiscaux de l’Isère afin 

que notre association soit 

reconnue d’intérêt général. 

Nous avons constitué un dos-

sier assez fourni. Au cours de 

son instruction, il nous a été 

demandé de transmettre des 

pièces complémentaires.  

Nous avons été ravis de rece-

voir, le vendredi 19 octobre, 

le courrier des services fis-

caux reconnaissant notre as-

sociation d’intérêt général. 

C’est une véritable reconnais-

sance de la qualité de notre 

projet et c’est aussi un sé-

same qui nous ouvre la porte 

au mécénat. En effet, nous 

pourrons désormais  fournir à 

nos donateurs, un reçu leur 

permettant de déduire 66% 

de leur don de leurs impôts.  



 Nous posons la question de changer la période de l’exercice comptable. 

En effet, la première assemblée générale ayant eu lieu le 1er juillet, notre 

exercice comptable se déroule du 1er juillet de l’année n au 30 juin de 

l’année n+1. Dès qu’on aura une activité plus importante, il sera plus fa-

cile d’avoir un exercice comptable qui court sur l’année civile. Nous discu-

tons pour savoir si nous faisons un exercice de 6 mois pour finir 2018, ou 

si nous partons sur un exercice comptable de 18 mois jusqu’à fin 2019. 

Nous tranchons pour la 1ère solution. Anne-Françoise a pris contact 

avec Jean Jallaguier de l’URIOPSS pour vérifier qu’il est possible de chan-

ger d’exercice en janvier 2019 tout en ne réalisant une assemblée géné-

rale qu’au printemps. On attend sa réponse.  
 

 Nous faisons le point sur les différents dossiers de demande de subven-

tion que nous avons en cours. On a finalisé et envoyé deux dossiers : une 

demande de subvention auprès de la NEF et un autre auprès du Fond de 

développement de la vie associative. Nous avons en cours un dossier de 

demande de subvention auprès de la fondation caisse d’épargne. Nous 

devons aussi finaliser le dossier de demande de subvention auprès du 

conseil départemental pour financer le fonctionnement de l’accueil en 

journée. Christine nous a également transmis un dossier de demande de 

subvention auprès de la MSA. Ce dossier est à rendre en novembre.  
 

 Pour recueillir les besoins des familles et vérifier que notre projet répond 

à ces besoins, nous avons créé un schéma de rencontre. Anne-Françoise 

et Christine ont utilisé déjà une fois ce questionnaire auprès d’une fa-

mille. La question se pose de l’organisation d’autres rencontres avec 

d’autres familles. Christine et Anne-Françoise iront rencontrer d’autres 

familles dans les prochaines semaines. Christophe propose d’aller ren-

contrer lui aussi d’autres personnes.  
 

 Nous finalisons notre inscription à Handiréseau38 qui remplace l’ODPHI. 

Il nous manquait le nom de deux personnes ressources. Christophe et 

Jean-Yves sont les personnes qui représenteront l’association.  
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Handiréseau 38 

Nous sommes désormais ad-

hérents d’HandiRéseaux38 

qui est un collectif départe-

mental unique en France ras-

semblant au sein d’une asso-

ciation loi 1901 des per-

sonnes en situation de handi-

cap, leurs proches, les éta-

blissements et services qui 

les accompagnent au quoti-

dien et l’ensemble des orga-

nismes et personnes dont 

tout ou partie de l’activité a 

trait à l’épanouissement des 

personnes en situation de 

handicap dans une société 

inclusive. 

HandiRéseaux38 s’intéresse à 

toutes les thématiques trans-

versales qui concernent les 

personnes en situation de 

Plus que quelques jours pour soutenir 

la Ferm’Avenir et contribuer à l’achat 

du troupeau de brebis par Romain, fu-

tur agriculteur du Bercail.  

 

 

Nombre d’entre vous ont déjà participé et nous nous joignons à Romain pour 

les remercier.  

N’hésitez pas à transmettre l’adresse du site à vos contacts pour que Romain 

puisse être soutenu dans le démarrage de son activité.  

https://www.miimosa.com/fr/projets/soutenez-la-fermavenir 

Merci à vous tous.  

La cagnotte Miimosa  
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Participants :    

Pour TDL : Daniel MOORE (Co-président TDL AuRA) – Daniel RODINSON – Jean-

Marie HESARD – Elyse DAVID 

Pour la SAFER : Stéphane DOGNIN (Conseiller SAFER) – Kevin LOPEZ conseiller 

SAFER secteur nord de la Communauté de communes Bièvre Isère) 

Pour Le Bercail et l’exploitation : Raymond RIBAN – Romain POUREAU – Jean-Yves 

MORGANTINI – Anne-Françoise BERGER 

 

Après un tour de table de présentation des participants, Stéphane Dognin 

(SD) présente la SAFER, société anonyme sous tutelle de l’Etat (double tu-

telle : ministère agriculture et ministère des finances). Une des missions de 

la SAFER est de recueillir les candidatures d’achat lors d’une vente d’ex-

ploitation. Ces candidatures sont soumises à commission. 

Le travail a été entamé par la SAFER avec Raymond Riban depuis plus d’ 1 

an. Ce travail, du fait du désistement de Loïc, est non abouti, mais il pourra 

être réutilisé lors du projet d’installation de Romain. Deux promesses de 

vente ont d’ores et déjà été montées : pour la part agricole / pour la part 

corps de ferme. 

NB : SD précise qu’un achat peut-être effectué sous réserve de publicité si le pro-

jet est reconnu recevable au préalable par la SAFER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel RODINSON (DR) présente le déroulé de l’instruction du dossier de 

reprise de l’exploitation : une fois le dossier monté, il est présenté à la com-

mission de suivi de projet (CSP). Cette commission doit se prononcer sur la 

conformité du projet par rapport aux exigences de la Foncière. Ensuite, le 

projet est soumis à la Foncière qui apporte le financement. Le projet n’est 

présenté à la Foncière que si il est jugé recevable.  

Rendez-vous avec Terre de Liens  (=TDL) et la SAFER 
Le vendredi 12 octobre 2018 

La SAFER 

Société d'Aménagement Fon-

cier et d'Etablissement Rural, 

la SAFER a différentes mis-

sions :  

1/ Elle œuvre prioritairement à la 

protection des espaces agricoles, 

naturels et forestiers. Leurs inter-

ventions visent à favoriser l'ins-

tallation, le maintien et la conso-

lidation d'exploitations agricoles. 

Ces interventions concourent à 

la diversité des systèmes de pro-

duction, notamment ceux per-

mettant de combiner les perfor-

mances économique, sociale et 

environnementale et ceux rele-

vant de l'agriculture biologique. 

Pour cela, la SAFER peut ac-

quérir, dans le but de les rétro-

céder, des biens ruraux, des 

terres, et/ou des exploitations 

agricoles. 

 

2/  Elle concoure à la diversité 

des paysages, à la protection des 

ressources naturelles et au main-

tien de la diversité biologique 

 

3/  Elle contribue au développe-

ment durable des territoires ru-

raux. 

 

4/ Elles assurent la transparence 

du marché foncier rural 



Actuellement, la description du projet a été réalisée par DR, mais 

stoppé du fait du désistement de Loïc. Il est donc urgent de re-

prendre ce document, de l’actualiser et d’affiner les estimations 

financières. Ce document provisoire a déjà été remis à la SAFER.  

Nous discutons sur l’opportunité d’intégrer les montants des tra-

vaux d’aménagement de la maison (corps de ferme) pour le lieu de 

vie. Il est finalement déci-

dé d’ajouter ces sommes au 

dossier dès que possible. 

SD précise qu’une conven-

tion existe entre la SAFER 

et la Foncière de TDL. 

Comme de plus, il y a deux 

promesses de vente distinctes, il est possible de mettre le montant 

des travaux de la maison dans le dossier. 

 

La question se pose de la prise en charge des travaux de la maison 

par TDL. Le problème pour TDL est plus de financer le suivi des 

travaux que de financer les travaux eux-mêmes. En effet, TDL 

pourrait prendre en charge les travaux sur leur ligne « maîtrise 

d’œuvre d’insertion » qui comprend les travaux pour logements à 

caractères très sociaux (TDL peut marger sur ce type de dossier 

depuis fin Juillet 2018). La proposition est faite d’étudier la possi-

bilité pour le Bercail de financer le suivi des travaux ce qui coûte-

rait quand même moins cher à l’association que de financer l’en-

semble des travaux. 

Jean-Marie Hesard propose de demander à un architecte de Brion 

qu’il connait bien de faire une estimation financière des travaux 

pour pouvoir inclure un chiffrage officiel au dossier TDL.  

 

Romain précise la nature de son projet agricole et ses perspectives 

d’évolution : 200 brebis – poules pondeuses – lapins – apiculture - 

transformation lapin (projet de créer un laboratoire pour la trans-

formation).  

Toujours dans le but d’affiner le dossier TDL, il va préparer un 

planning prévisionnel de travail annuel pour démontrer que ce qu’il 

envisage est matériellement faisable. Cela prend en compte les 

échanges de travail prévus avec Denis Clapeyron. Il faut également 

pour Romain, inclure dans les financements de reprise, le rachat des 

parts sociales de Raymond pour le matériel en CUMA. 

TDL demande si un plan B est envisagé si TDL ne reprend pas l’ex-

ploitation. Raymond dit qu’il est prêt dans ce cas-là à louer son ex-

ploitation, comme la maison, mais préfèrerait qu’il n’y ait pas besoin 

de plan B        
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Ebauche de calendrier  

 

Pour la SAFER : le 

prochain comité tech-

nique aura lieu en début 

d’année 2019 : il pour-

rait y avoir une décision 

d’attribution pour une 

mise en œuvre sous 1 

an. 

 

Pour Romain : arrivée 

en janvier 2019 / stage 

de parrainage pendant 

3 mois / installation 

juillet ? 

 

Pour TDL : CSP avant 

fin 2018 pour une pro-

position à la Foncière 

au 1er trimestre 2019). 
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Christine et Anne-Françoise poursuivent les rencontres 

auprès des familles qui sont intéressées par le lieu de vie 

du Bercail ou son accueil en journée. Elles vont essayer de 

prendre contact, d'ici fin janvier, avec toutes les per-

sonnes qui se sont déjà manifestées, pour discuter autour 

du schéma de rencontre qui a été élaboré l'année dernière. L'objectif est d'éta-

blir un recensement  des familles  qui aimeraient bénéficier d'un accueil au Ber-

cail, de noter leurs observations pour pouvoir adapter et faire évoluer au plus 

près des besoins, l'environnement et les activités proposées. La synthèse de ces 

rencontres constituera un pan essentiel à la valeur de notre projet qui sera pré-

senté aux divers financeurs car nous pourrons défendre la réalité des demandes.  

Nous vous invitons à nous téléphoner ou à nous envoyer un message si vous sou-

haitez participer à ces rencontres. N'hésitez pas à communiquer cette informa-

tion autour de vous si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient que le 

projet leur soit présenté. 

Rencontrer les familles  

Le fonds pour le dé-
veloppement de la 
vie associative (FDVA) 

Le FDVA 2 a pour objet d’appor-

ter un soutien, sous la forme de 

concours financier au finance-

ment global de l’activité de 

l’association ou à la mise en 

œuvre de projets ou d’activités 

qu’elle a créées dans le cadre du 

développement de nouveaux 

services à la population. La Di-

rection Départementale de la 

Cohésion (=DDCS) de l’Isère, 

service déconcentré de l’État, 

instruit pour le département les 

dossiers de demande de sub-

ventions du FDVA 2.  

L’aide octroyée par le FDVA est 

à minima de 1500€ et au maxi-

mum de 15000€ en fonction du 

projet présenté.  
Seront soutenus en priorité: 

 les projets permettant la 
création, le renforcement 
ou le développement d’ac-
tivités utiles à des besoins 
peu ou non couverts : 

  les projets de création de 
services ou d’activités peu 
présents au niveau local 

  les projets apportant pour 
le territoire une réponse 
originale en terme d’inno-
vation sociale, environne-
mentale à des besoins non 
couverts  

Une subvention pour le 
financement du  
fonctionnement de  
l’accueil en journée.  

Si nous espérons le financement de l’accueil résidentiel, au sein du lieu de vie, par des prix 

« journées » financés par le conseil départemental, nous savons que ce mode de financement 

ne sera pas possible pour l’accueil en journée.  

Si nous sollicitons, grâce à Didier Maurin, un financement des investissements nécessaires à la 

mise en œuvre de l’accueil en journée (voir page 1), auprès de la fondation locale de la caisse 

d’épargne, il nous faut aussi trouver des financements pour le fonctionnement de cet accueil 

en journée, notamment pour payer le salaire des encadrants.  

C’est suite à notre rencontre avec la députée de notre circonscription, madame Monique Li-

mon et son attaché parlementaire, Raphaël Gauthier, que nous avons eu connaissance du 

fonds pour le développement de la vie associative. La commission « financement » du Bercail 

a travaillé d’arrache-pied pour remplir le dossier à compléter pour solliciter une subvention 

auprès de  ce dispositif. La date limite était le 21 septembre. 

Ce mercredi 31 octobre, nous avons reçu un mail nous annonçant la bonne nouvelle : notre 

dossier a été retenu et la subvention nous est accordée, comme vous pouvez le voir sur 

l’image ci-dessous.  Ce n’est qu’une partie des fonds qui nous sont nécessaires, mais nous 

sommes vraiment ravis car cela prouve d’une part que notre projet retient l’attention des 

financeurs et d’autre part, que nous sommes capables de construire un dossier de demande 

de subvention qui tient la route !  



   

 

 

La lutte est presque finie. Les béliers vont quitter les brebis pour regagner 

leur case. Durant la gestation, il y a peu de soins : distribuer du foin, du grain 

et pailler le bâtiment. Depuis le rachat du troupeau par Raymond, et en atten-

dant Romain, les adhérents se mobilisent pour nourrir les animaux et effec-

tuer les soins à tour de rôle. Simon est aussi mis parfois à contribution en 

fonction des disponibilités et nous testons ainsi l’adaptation de nos installa-

tions à l’accueil de personnes en situation de handicap.  

Il nous faut surtout surveiller les pieds des animaux pour éviter le développement du piétin qui 

est dû à des bactéries qui détruisent la corne des sabots. Régulièrement, il nous faut passer les 

brebis une à une dans la cage de retournement pour tailler les onglons malades.  

 Des nouvelles de la ferme... 

Yannick et Raymond 

ont aménagé une par-

tie du bâtiment du bas 

pour loger les agnelles 

durant l’hiver. Ainsi, 

elles sont à l’abri et 

on minimise surtout le 

gaspillage de foin qui 

coûte très cher cette 

année.  



Réservez votre colis ! 
Raymond a acheté, à Loïc, l’ensemble des agnelles nées en mars 2018.  

Ces agnelles sont destinées au renouvellement et à l’agrandissement 

du troupeau. Cependant, elles sont plus nombreuses que les besoins. 

Nous allons donc, dans les mois à venir, en commercialiser une partie 

sous forme de colis de viande sous vide.  

Cette viande tendre et gouteuse vous régalera les papilles.  

N’hésitez pas, dès à présent, à réserver votre colis : un agneau entier ou un demi-agneau, au prix de 13,50 

euros le kg. Nous prenons  les commandes et vous recontacterons au fur et à mesure des abattages.  

Pour réserver, contactez Martine au 06.26.55.14.17 ou envoyez un mail à l’adresse du bercail : lebercail-

paysan@orange.fr 

Nous avons aussi quelques brebis de réforme qui vont être transformées en merguez. Là aussi, n’hésitez 

pas à passer vos commandes.  

Le Bercail Paysan 

Lieu de vie et d’activite s agricoles 
1005 route du Dauphine , 38260 Gillonnay 

Pre sident : Raymond RIBAN 

Tre sorie re : Anne-Françoise BERGER 

Secre taire : Martine CROISIER 

lebercailpaysan@orange.fr 

06.26.55.14.17 

Adrien et Laurent ont semé les 

céréales sur les terres du Ber-

cail avec le semoir à semis di-

rect. Cette pratique évite de 

labourer la terre, technique qui 

est fortement remise en cause 

car elle déstructure les sols. Le 

semis direct est cohérent avec 

la conversion en agriculture 

biologique des terres de la 

ferme.  


