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Initialement prévue en mars, l’assem-

blée générale aura lieu le samedi 5 

septembre 2020, à 18 heures, à la salle des 

fêtes de Gillonnay. Outre les rapports d’activités 

et financier, nous vous présenterons nos projets 

pour l’année à venir.  

 Venez nombreux partager nos réflexions, 

nos projets et nos défis à venir.  

 Le dimanche 20 sep-

tembre 2020, aura lieu, à la 

ferme, le troisième 

pucier de l’associa-

tion. Coachés par 

Monique, nous 

nous mettons en 

ordre de marche 

pour organiser cet 

événement qui est 

maintenant un 

temps fort de 

notre année.  

L’assemblée générale  

ordinaire 

Le pucier annuel de 

l’association 



 Rappel : l’association 

Ste Agnès est une asso-

ciation bien implantée 

en Isère. Depuis 

quelques mois, nous 

travaillons avec Estelle 

Dubois, salariée de 

l’association désignée 

par la direction, sur un 

éventuel partenariat.  

 Anne-Françoise fait un bilan de la deuxième rencontre avec l’associa-

tion Ste Agnès concernant le travail sur la construction d’un partenariat. Celle-

ci s’est également organisée en visioconférence. Contrairement à la première 

rencontre pour laquelle Estelle Dubois nous avait proposé un outil pour guider 

nos échanges, lors de cette deuxième rencontre, elle a uniquement posé la 

question de notre vision du partenariat.  

 Heureusement, nous avions réfléchi en amont à cette question lors du 

conseil d’administration du mois de mai. Anne-Françoise lui a donc présenté la 

méthode de travail que nous avons suivie et le document de synthèse qui en 

est issu.  

 Ensemble, ils ont commenté ce document point par point. Une troi-

sième rencontre est prévue, mais auparavant, Estelle Dubois nous propose une 

nouvelle rencontre avec Olivier Marze, le directeur de Ste Agnès. Celle-ci se 

déroulera à Gillonnay le mardi 7 juillet.  

Deuxième temps de travail  
sur un éventuel partenariat avec  

l’association Ste Agnès — Le mardi 2 juin 2020  

Rencontre avec les familles intéressées 
par l’accueil à la journée  
Jeudi 4 juin 2020 à 17 h 

 Au préalable au démarrage de l’accueil à 

la journée, nous avons organisé une journée 

d’information auprès des familles intéressées. 

Ainsi, Chantal et Martine ont fait une présenta-

tion de l’organisation prévue pour la période d’ex-

périmentation : deux semaines de stage décou-

verte (à raison de 2 jours par personnes par 

groupe de 2) ; puis, un démarrage à un rythme 

plus proche de ce que nous envisageons à long terme.  

 Ont été distribués les différents documents qui ont été rédi-

gés par l’association à la fois pour définir le règlement de fonction-

nement, la contractualisation entre les parties, les 

différentes autorisations. Ainsi, nous avons pu ap-

porter tous les éclairages demandés par les familles.  

 Enfin, nous avons réalisé une visite commen-

tée des différents lieux d’accueil et d’activités au 

sein de la ferme.  



  
 

Depuis le 8 juin 2020,  
ouverture de l’accueil en 

journée  

7 personnes accueillies, par groupe de 3 

Dans l’atelier des lapins 

Dans la tente, au jardin…. 

Roman 

Simon M 

Mathéo 

Mathéo 

Mathéo 

Antonin 

Antonin 

Simon C 

Simon M 

Richard 



  

Simon M 

Simon C 

Antonin 

Antonin 

Mathéo Mathéo 

Simon C 

Au sein du poulailler. Encore un grand merci à la 

fondation Caisse d’épargne pour son aide. 

Simon C 

Auprès du troupeau ovin :  

nourrissage et tonte des agneaux 

Roman 

Un public adulte, de 18 à 49 ans. 

Florence 

Florence 

Florence 

Florence 



  
 

Etaient présents : 
Jeanne Guillon – Jean-Pierre Spay – Yannick Croisier - Raymond Riban – 
Anne-Françoise Berger – Martine Croisier – Christine Dumoulin. 
 

=> Martine fait un point sur cette première semaine d’accueil, 

grâce aux informations transmises par Chantal. Les 4 premiers 

jours d’accueil se sont bien passés. Les personnes accueillies sont contentes et leurs familles ont fait de bons 

retours. Chantal aussi est satisfaite du déroulé. Se pose la question d’organiser les échanges entre les 

membres du bureau et Chantal pour être à l’écoute sans être envahissants, sans multiplier les appels. Mar-

tine doit se rapprocher de Chantal pour connaître son souhait sur ce point. 
 

=> Anne-Françoise présente le travail réalisé lors de la  deuxième rencontre avec l’association Ste Agnès.  
 

=> Raymond nous indique qu’il a été contacté par l’assistante sociale de St Jean de Maurienne qui suit l’un 
des jeunes qui vient découvrir les activités du Bercail. Elle s’interroge sur son devenir et souhaiterait qu’il 
soit pris en charge par une structure médico-sociale pour transférer son dossier dans l’Isère. Raymond a con-
tacté à ce sujet Isabelle Perrenon qui est l’assistante sociale du territoire. Ce point reste à éclaircir mais on 
décide d’attendre la venue du jeune Roman et la suite que souhaite donner la famille pour traiter la ques-
tion. On évoque la nécessité de rencontrer les assistantes sociales du secteur. Pour cela, nous souhaitons 
organiser une journée « porte ouverte » mi-juillet pour leur présenter le site. La date est à fixer avec Chantal. 
Lors de son échange avec Isabelle Perrenon, Raymond a évoqué notre besoin de contacter les assistantes 
sociales du secteur. Elle lui a indiqué qu’elle pourrait nous aider dans la communication avec ses paires. 
 

=> Nous souhaiterions rencontrer aussi madame Perrenon pour Florence Richard qui aurait besoin d’une 
prescription pour avoir accès au tacot qui pourrait l’amener au bercail. Christine pourrait reprendre contact 
avec la comcom sur ce point également. 
 

=> Nous sommes toujours en contact avec Villages Vivants pour l’achat de la maison des parents Riban. 

L’animatrice doit nous recontacter après avoir rencontré un avocat pour lui poser différentes questions en 

lien avec notre dossier. Elle a rendez-vous le 18 juin, nous devons attendre cette date pour avoir de nou-

veaux échanges avec elle. Lors de notre dernier rendez-vous individuel avec notre consultante Alter’incub, 

celle-ci a évoqué le fait d’avoir un projet complémentaire au nôtre dans les dépendances de la maison afin 

d’augmenter les chances d’aboutissement de notre dossier avec Villages Vivants. Nous évoquons avec 

Jeanne l’idée d’un tiers lieu pour des artistes dans l’une des granges. Jeanne indique que c’est un de ses sou-

haits de fédérer les artistes locaux, comme cela est fait à Beaurepaire. C’est aussi un beau projet de marier le 

social et la culture dans un même voisinage. Les artistes pourraient notamment avoir besoin d’un bureau 

commun, ou d’un lieu collectif avec du Co-working. Tout cela est à construire et pourrait être très chrono-

phage. Les membres du Bercail ne peuvent pas se consacrer à ce nouveau projet. Jeanne non plus, en tout 

cas pas directement, par contre, elle pourrait encadrer une jeune femme qui pourrait trouver intérêt à ce 

projet dans le cadre de sa formation actuelle. Christine évoque aussi la possibilité de chercher des artisans 

comme voisins de grange. Jeanne a la piste d’un graphiste que cela pourrait intéresser. Christine propose 

aussi de contacter les personnes qui gèrent le bocal à la Côte St André. Il s’agit déjà d’un lieu partagé pour 

des artisans. 

Le conseil d’administration  

Le jeudi 11 juin 2020 de 19 h 
30 à 21h15—Par zoom 



Rendez-vous individuel avec notre  
référente Alter’incub 

Le mercredi 17 juin 2020 
de 14 h à 16h30 par skype 

Etaient présents : 
Raymond Riban – Anne-Françoise Berger – Martine Croisier – Claire Cristovao. 
 

=> Raymond nous informe qu’il a fait un courriel à la mairie de Gil-
lonnay après les avoir rencontrés. Dans ce mail, il demande la possibilité de mettre en place une construction 
plus durable que la tente, à l’automne, en attendant l’achat de la maison.  
Claire revient sur la tente. On a l’autorisation pour 3 mois : juin, juillet et septembre. Cela nous laisse donc 4 
mois pour que « villages vivants » ait acheté. Notre problématique est d’assurer un toit pour l’accueil à l’au-
tomne. On explore les pistes d’un algéco.  
Concernant la nécessité d’avoir un projet complémentaire pour augmenter nos chances de sélection par Vil-
lages Vivants, Anne-Françoise propose que l’on attende d’être sûr que ce soit nécessaire pour se lancer dans 
cette recherche. Dans le cas où ce serait souhaitable, Claire nous propose de voir avec la mairie si on peut cher-
cher à répondre à des appels à projets du type « les milles cafés », ou « com’une opportunité » (il s’agit d’un 
site sur laquelle des communes qui ont des locaux, les proposent pour faire des activités). On peut aussi étu-
dier le projet « Envie d’R » par Caprural. On peut aussi étudier le dispositif « coeur de village » ou opération 
« petites villes de demain ». C’est d’ailleurs un programme dans lequel villages vivants est impliqué. 
 

=> On évoque les pièces qui doivent être fournies à Villages Vivants pour qu’ils puissent étudier notre dossier : 
Martine s’engage à faire un listing des personnes intéressées ou potentiellement intéressées par notre struc-
ture. Anne-Françoise et Claire évoquent la matrice économique qui permet de projeter notre budget sur les 5 
prochaines années. Anne-Françoise a commencé à se familiariser avec ce document, mais elle a besoin d’en 
discuter avec Claire. Anne-Françoise veut que cet outil lui permette aussi d’être conforme au budget des struc-
tures médico-sociales. Elle envoie à Claire ce qu’elle a déjà fait pour que celle-ci puisse voir ce qui la bloque.  
 

=> On fait le point sur l’expérimentation. Pour le moment, ça fonctionne bien. Si on augmente le temps d’ac-
cueil ou si les personnes accueillies sont plus nombreuses, il faudra envisager d’autres ateliers. Claire nous 
pose la question du temps à consacrer à la partie administrative et commerciale. Est ce que cela sera toujours 
assuré par les bénévoles ou envisage-t-on d’embaucher sur ces fonctions ? 
 

=> Claire nous invite à faire des questionnaire d’entrée auprès des familles pour voir l’évolution et pouvoir éva-
luer l’impact social de notre activité. Il s’agit de la théorie du changement. Etre capable d’évaluer en quoi on 
joue un rôle. Il faut noter les points de frustration avant de commencer. Comment se sentent les familles. Il 
faut pouvoir mettre en évidence si les activités constituent juste une occupation ou si elles ont un réel impact 
sur les personnes accueillies. On pourrait juste poser quelques questions : pourquoi sont ils venus ? Qu’atten-
daient-ils ? Sur ce point, il faut prévoir un temps d’échange avec Chantal. On peut faire un entretien qualitatif 
pour construire un document bilan à la fin de l’expérimentation. 
 

=> Claire aborde la question du temps que nous consacrons au projet. Les porteurs de projet sont des entre-
preneurs. Les dirigeants ont donc des responsabilités de commercial, de représentation,… Comment fait on le 
lien entre le lancement du projet, la vie professionnelle, la vie personnelle. Nous estimons qu’il y a une part 
des démarches de lancement qui devraient diminuer après. Claire nous alerte sur le fait que tous les postes de 
salariés que nous envisageons sont des postes opérationnels, mais attention aux autres fonctions. 
 

=> Nous faisons le point sur le dernier rendez-vous avec Saint Agnès. On précise à Claire que l’on doit rencon-
trer le directeur, Olivier Marze, avant le troisième temps d’échange avec Estelle Dubois. Le troisième temps 
prévu est la construction du partenariat. 



Travail sur notre identité commerciale 
Ariane Treseler,  Par-dessus l’market.  
Le 23  Juin 2020—en visioconférence 

 C’est dans le cadre de notre accompagnement par Al-

ter’Incub que nous suivons une formation sur notre identité com-

merciale. Une première formation collective a eu lieu au mois de 

mai. Elle a été suivie, par un entretien individuel avec Ariane Trese-

ler. Au cours de cet échange sur notre projet, nous avons étudié 

chacun de nos domaines stratégiques (accueil en journée, accueil 

de structures médico-sociale et accueil résidentiel). Pour chacun 

d’eux, nous avons réfléchi aux points de dou-

leur auxquels ont souhaite répondre. Etre ca-

pable d’identifier pourquoi on y répond mieux 

que d’autres. Et enfin, déterminer les cibles et 

leurs univers commerciaux. Ainsi, on a défini 

les personnes auprès desquelles il faudra que 

nous fassions des démarches pour faire con-

naître nos activités.  

Cette formation continue sur plusieurs semaines.  

Un grand merci à Sylvie Caux, 
adhérente de notre association 
qui travaille au sein de l’entre-
prise AXA.  

Elle a fait la démarche de pré-
senter notre projet, notre asso-
ciation, auprès du comité social 
et économique (CSE) de sa socié-
té.  

Grâce à sa sollicitation, le CSE 
d’AXA XL nous a fait un don de 
1500 euros qui va contribuer au 
développement et au fonction-
nement de notre association.  

Un grand merci à Guillaume Ro-
bieux, secrétaire du CSE qui a 

relayé sa demande.  

 

Si vous aussi vous pensez qu’on peut solliciter votre entreprise, ou 

celle de votre voisin, de votre tonton ou de sa sœur. Si vous connais-

sez le neveu de la mère, du grand-père d’un PDG ayant de l’empa-

thie pour des projets comme le notre. Si vous pouvez relayer notre 

projet et devenir notre ambassadeur, n’hésitez pas ! Ce sont les pe-

tites rivières qui font les grands fleuves, c’est la somme des dons qui 

font les grands projets.  

Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de supports papier 

ou numériques pour soutenir votre présentation.  

Un grand merci à vous tous.  



Comité de pilotage 
Vendredi 26 juin 2020  

de 12h30 à 13h30 

Etaient présents : 
Romain Poureau – Chantal Bouvier - Raymond Riban – Anne-Françoise Berger – Martine Croisier 
 

==> Chantal met en œuvre une variété d’activités. Elle a commencé le jardin dans la maison des parents de Ray-
mond. Elle agit aussi sur le fleurissement de la ferme. Elle fait aussi du bricolage. Actuellement, par exemple, ils 
réparent les dispositifs de fermetures des clapiers. Romain indique qu’avec la mise en œuvre du laboratoire de 
transformation de la viande, il pourra proposer de nouvelles activités tels que l’emballage de la viande, la parti-
cipation à la commercialisation. Chantal et Romain conviennent d’une information du public de la vente d’oeufs, 
aux poulaillers, de 11h à 12 heures chaque jour de la semaine qui permettra aux bénéficiaires la réalisation de 
boites d’oeufs, l’échange avec les clients…. 
 
=> Chantal est amenée à transporter les bénéficiaires avec sa voiture personnelle. Elle le fait pour les emmener 
pique-niquer à l’ombre et à l’abri des mouches. Elle le fait aussi pour faire certains achats en leur compagnie, 
lorsque cela concerne une activité qu’ils feront ensemble (exemple : achat de plants). Il est demandé à Chantal 
d’estimer le nombre de km sur une année car actuellement, il n’y a aucune ligne budgétaire prévue pour rem-
bourser les frais kilométriques de l’éducatrice. En septembre, il faudra prévoir un carnet d’enregistrement des 
km réalisés. 
=> Chantal nous informe que les 7 bénéficiaires, ayant réalisé la période de stage lors des 15 premiers jours 
d’ouverture, se sont tous engagés jusqu’à fin juillet et sont contents. Elle même est satisfaite du déroulement 
des activités. Elle a déjà fait un premier point informel avec les parents. Elle fera un point plus précis en juillet. 
Elle fera ensuite une réunion avec chaque famille pour établir le projet. 
 
=> Point matériel : 

L’après midi, Chantal propose des activités bricolages : Cela nécessite l’achat d’une caisse à outils. Chantal 
doit faire une liste des outils souhaités pour fin juillet afin d’avoir le nécessaire en septembre. Anne-
Françoise indique qu’il faut favoriser l’achat du matériel dans un établissement dans lequel nous avons un 
compte. Dans ce cas précis, il s’agit de la quincaillerie côtoise. 
Cela nécessite un lieu où elle peut faire un atelier. Elle propose un espace à proximité des toilettes. Romain 
indique que c’est une zone actuellement en travaux pour la construction du laboratoire de transformation 
de la viande et le magasin à la ferme. Il propose de réaliser plutôt l’atelier, là où il pense faire lui même son 
atelier, dans l’espace au-dessus de la bergerie. 
 

=> On décide de mettre le panneau du point de ralliement devant le poulailler. 
 
=> Anne-Françoise nous informe qu’elle a eu une demande de Loutfi Bouajila, enseignant du lycée agricole, con-
cernant une journée organisée par les élèves sur le handicap. Il demande la possibilité de visiter la structure 
avec les élèves en amont d’une part et la participation d’un membre de l’association à la journée organisée au 
lycée. Nous donnons notre accord de principe. 
 
=> Il est demandé à Chantal de faire des photos des bénéficiaires en action pour l’utiliser dans notre communi-
cation. Il faut vérifier que tous ont signé l’autorisation de droit à l’image. 
 
=> Nous discutons de l’organisation de l’après-midi portes ouvertes destiné aux professionnels, prévu le 10 juil-
let. 



 

  Dans le cadre de notre accompagnement par 

Alter’Incub, Raymond et Martine ont suivi une 

formation collective au mécénat.  

 La première demi-journée, animée par Stéphanie 

Lanson, de la société agrégative consulting, a eu 

pour objet de poser les fondements juridiques et 

fiscaux du mécénat.  

 Elle nous a appris que même s’il n’y a pas de défi-

nition légale du mécénat, il y a une définition qui 

fait consensus : il s’agit d’un soutien matériel, ap-

porté sans contrepartie du bénéficiaire, à un or-

ganisme sans but lucratif pour des actions ou acti-

vités présentant un caractère d’intérêt général. Il 

s’agit donc d’un don (qui peut être en numéraire, 

en nature ou en compétence), offert sans contre-

partie (contrairement au parrainage ou au spon-

soring qui sont des opérations commerciales), de 

façon définitive et sans y être obligé. On a distin-

gué les dons, des donations et legs qui doivent se 

faire devant notaire.  

 Puis, nous avons revu le droit fiscal (et les déduc-

tions d’impôt possibles), ainsi que les modalités 

pour que l’association soit reconnue d’intérêt gé-

néral (ce qui est déjà le cas du Bercail).  

  La seconde demi-journée a été organisée et présentée par Marianne 

Maillot de l’entreprise Vision Philanthropie. Elle nous a fait découvrir la lo-

gique qui sous-tend le mécénat. S’il s’agit d’un particulier, le donateur se 

donne les moyens d’agir sur une problématique de société qui le touche. 

Pour les entreprises, le mécénat lui permet de s’ouvrir à un nouveau mode de relation avec la société. 

Pour les entreprises, le mécénat est aussi un outil de communication (interne et externe) et un outil pour 

répondre aux exigences de la politique RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Le mécénat est un 

univers très concurrentiel et nous avons appris que des personnes sont employées à plein temps par des 

associations pour solliciter les grands donateurs, les entreprises et même les particuliers. Il faut envisager 

la recherche de dons comme une activité qui doit être très préparée en amont, pour convaincre de l’inté-

rêt de notre cause.  

Formation au mécénat  
Les 30 juin et 1er juillet 2020, par 

zoom.  



 

Sur la Ferm’Avenir 
du Bercail paysan 

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 

 

Juin : grain, foin, magasin, navarin… jamais de “train-train” ! 

 

8 juin : Départ des brebis et arrivée des poulettes  
Joli turnover à la Ferm’Avenir au début du mois : le hasard du calendrier a 
voulu que les deux “troupeaux” se croisent ! 

départ du troupeau de brebis et d’une partie des agneaux à destination de 
La Ferrière d’Allevard pour passer l’été dans le massif de Belledonne, en 
compagnie de cinq autres troupeaux isérois, sous l’oeil attentif et bienveil-
lant de nos deux bergères, Chloé et Valentine. Merci à la “Team Pellet” 
d’avoir une fois de plus accompagné le troupeau pour ce retour à la ferme 
avant le grand départ !  
Arrivée tant attendue de nos 230 poulettes pour deux belles années de 

ponte et de ballade dans les deux parcelles dédiées autour du poulailler. 
Après 3 semaines d’adaptation à leur nouvel environnement, la ponte a pu 
démarrer et elles sont désormais en pleine production...Les bons oeufs bio de 
Gillonnay vous attendent !  
 

Poursuite des foins et première moisson 

Avec le beau temps et le troupeau parti, l’herbe a tout son 
temps pour pousser, on continue donc la récolte des foins : la 
deuxième coupe s’annonce bonne!  
Avec les chaleurs de cette année, la moisson a aussi débutée de 
bonne heure : la récolte de méteil orge-pois est à l’abri !  
 
Les travaux du labo et du magasin 

L’ancienne exploitation vaches laitières de Raymond poursuit petit à petit sa mutation. 
La salle de traite a ainsi trouvé une nouvelle vocation : laboratoire de découpe-
transformation et futur magasin de vente. Après la préparation du sol (rebouchage de 
la fosse de la salle de traite et carrelage), le labo a pris forme plus vite que prévu! En 
effet, la société en charge de l’installation de la chambre froide et des panneaux devait 
venir en octobre mais un créneau s’est libéré plus tôt...pas facile de mener à bien ce 
chantier au milieu d’un mois de juin déjà bien chargé, mais grâce à l’aide des uns et 
des autres on y est arrivé ! 
Ainsi, la chambre froide est en place et toutes les cloisons sont montées, il reste les 
finitions, quelques travaux de plomberie et d’électricité ainsi que l’aménagement inté-
rieur avant de pouvoir occuper les lieux...et si tout va bien, je vous donne rendez-vous 
à la rentrée au magasin ?! 
Merci à Raymond et Maurice de m’avoir prêté main forte pour réussir à mener de front 
tous les travaux, à la ferme et dans les champs ! 
 
Préparation des colis d’agneaux 

La vente des colis d’agneaux s’est aussi poursuivie avec succès ! Et 
je suis très fier d’avoir commercialisé les premiers colis que j’ai en-
tièrement découpés et préparés moi-même, de quoi me sentir 
d’attaque à investir mon futur labo! Evidemment je n’ai pas la rapi-
dité, ni la dextérité d’un professionnel expérimenté … mais c’est un 
début !  
Je remercie bien sûr Jean-Paul et Clément pour la formation et le 
coup de main à la préparation des commandes. 
 

La première tomate 2020 ! 

Cerise sur la gâteau pour apporter une touche finale et colorée à ce 
mois de juin bien rempli: la première tomate a fait son apparition...le début d’une 
longue série dont vous entendrez bien sûr parler ! 


