
 

 

 

 

Le Groupement féminin de Développement Agricole des Combrailles 

existe depuis maintenant 30 ans, il figure parmi les associations les plus dynami-

ques du canton. Il affiche en effet un nombre d’adhérentes en hausse, 90 à ce jour, 

issues du monde agricole ou rural. Nous proposons chaque année des possibilités de 

rencontre, des voyages très divers, des formations et des réunions d’information 

mais nous sommes aussi et surtout des agricultrices toutes à la recherche de mo-

ments de dialogue et de partage avec l’envie de parler de notre métier et de ses pro-

blèmes.  

 

Nous remercions très sincèrement  

tous les partenaires , organismes et personnes  

qui nous ont aidé et soutenu dans nos activités pendant toutes ces années :  

La MSA et tout particulièrement les conseillères , la Chambre d’agriculture et le 

Comité Vivéa, le Centre Social de Marcillat, le Conseil Municipal de Marcillat, le 

Collège de la Combraille et toutes les personnes bénévoles qui nous ont reçues, ac-

cueillies  ou qui  ont participé à nos actions d’informations et de formations .  

Merci à nos fidèles adhérentes ! 

 

« Que se passera-t-il si nous décourageons nos agriculteurs ? S'ils quittent 

les campagnes les uns après les autres ? Vers quelle société nous achemi-

nons-nous, ………..Nous devons abandonner notre vision fausse et passéiste 

d'une nature qui existerait indépendamment de l'homme et faire enfin 

confiance à ceux qui la connaissent, l'aménagent et en tirent le meilleur. 

Pour notre plus grand plaisir : les paysages. Notre santé : la nourriture. 

Mais aussi notre salut : un développement durable aussi soucieux de 

la planète que de ceux qui l'habitent passe d'abord et avant tout 

par le respect de nos paysans. » Extrait Le Monde « Pour sauver la 

planète, sauvons les paysans ! »Par Sylvie Brunel  géographe, ancienne 

présidente d'Action contre la faim, professeur des universités à Paris-

Sorbonne, directrice du master professionnel mondialisation et développe-

ment durable.  

 
Contact :  

GFDA des Combrailles Michèle DEBORD 

10, Seignat Grobost 

03420 SAINTE-THERENCE 

Tél: 0470517380  michele.debord@club-internet.fr 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 
Bienvenue à toutes et tous  

pour notre 30ème assemblée générale 
 
 

 Inscrivez vous à la newsletter  

 du blog du GFDA des Combrailles  

 http://gfdagrimarcillat.canalblog.com 
 Entrez votre adresse mail et cliquez « M’abonner » 

 

 

http://www.lemonde.fr/sujet/cc80/sylvie-brunel.html
mailto:michele.debord@club-internet.fr


 

 

 

   

Conseil d’Administration 

Groupement Féminin de Développement Agricole 

Des Combrailles 

Présidente : Michèle DEBORD 

Vice– Présidentes : Christine LAFANECHERE 

                                     Françoise LABOUESSE 

Secrétaire : Béatrice DUPRAT 

Secrétaire adjointe : Valérie VACQUANT 

Trésorière : Christelle OCTOBRE 

Trésorière adjointe  : Joëlle LEGUAY 

 

Membres du conseil d’administration : 

Elisabeth AUBERGER   —  Marie France AUCOUTURIER   

Chantal BERTHON  —  Martine BOUGEROL  

Annie BUISSON —  Christine CROIZET  

  Geneviève DUBOST —   Nadine LAFANECHERE 

                        
                                                           Les présidentes de 1979 à 2010…. 

        Claire Dubert 

        Marie Ange Aucouturier 

        Solange Bougerol 

        Françoise Tauveron 

        Genevieve Dubost 

        Martine Bougerol   

        Christine Lafanechère  

        Michèle Debord 

 

 

 
 

 

 

     Voici un bref résumé des activités du GFDA des Combrailles proposées par son conseil 

      d’administration à ses adhérentes mais aussi à toutes les personnes intéressées: 

     Se former et s’informer pour mieux comprendre et mieux gérer: 

     *Apprendre à tenir sa comptabilité,   

     *mieux comprendre la fiscalité et la gestion de l’exploitation agricole,  

     *s’équiper en ordinateurs  et maîtriser l’outil informatique (modules débutant puis  

     perfectionnement en partenariat avec le Collège de la Combraille et le GRETA,)  

     *connaître les logiciels techniques ( Bovitel, Planfum) , découverte d’Internet, et des nouvelles 

     technologies, création de sites professionnels et d’un blog.  

     *cours d’allemand dans le cadre du jumelage du canton de Marcillat avec Wadersloh,  

     Se perfectionner sur les différents volets de l’activité d’exploitant agricole 

     découvrir la législation  les droits et statuts des femmes en agriculture  

     Maîtriser des techniques :  

    *visiter des exploitations ayant réalisé des aménagements, des adaptations,  

     des équipements de bâtiments d’élevage;  

     *s’informer sur de nouvelles pratiques ( gestion et suivi du cheptel, prophylaxie, soins et  

     traitements, contention - intervention de vétérinaires et de techniciens de la Chambre  

     d’Agriculture-,  

     *réfléchir sur l’opportunité de productions complémentaires et d’autres modes de  

     commercialisation (Visite de l’abattoir, de la station de l’Institut National de la Recherche  

     agronomique à Laqueuille, forum diversification).  

     Des rencontres avec les consommateurs 

     Découvrir de nouvelles productions dans notre Combraille et dans d’autres régions 

     par l’intermédiaire des voyages : lapin angora, autruches, lamas, bisons, escargots, saumon, 

     plantes médicinales, culture biologique.   

     Se grouper pour mieux acheter : au fil des années le GFDA a mis a disposition du matériel  

     et a organisé des achats groupés (hachoir, shampouineuse, extracteur de poussière, appareil  

     à vapeur) achats groupés de volailles , plants de fleurs et de légumes, escargots, saumon ... 

     Participer aux activités départementales dans le cadre du réseau 

     rallyes,  semaine des métiers de l’Agriculture, réflexion sur la place de la femme en milieu rural  

     et agricole, création de la Section Féminine puis de DFAM03 …  

     S’informer sur des thèmes de la vie quotidienne :  aménagement de la maison, rénovation 

     de l’habitat,  congélation, diététique,  secourisme, CMU, acupuncture, homéopathie, mémoire,  

     le nouveau code de la route, énergies renouvelables,  chauffage aux copeaux de bois. 

    Penser à nos familles  : Créer et confectionner :  ateliers de créativité  : couture et   

     travaux manuels, réunions de cuisine, démonstrations et dégustations, décorations de tables.  

     Apprendre, échanger , dialoguer et  se détendre , Se retrouver en dehors de notre lieu 

      de travail afin d’oublier nos tracas quotidiens ( randonnées, natation, gymnastique,  

      soirée dansante, pique nique, spectacles et soirées vidéo, voyages …) 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Participation au projet "La place de la femme en agriculture"  

lancé par la Fédération Départementale DFAM03 

 

 Formations agréées Vivéa 

-*apprendre à dépouiller un questionnaire , synthétiser les données et rédiger un fascicule    

*"gestion du stress" 8, 9, 12 avril 2010 

*séances perfectionnement "alimenter un blog"  21 avril 2010 

 

 Informations 

*l'homéopathie vétérinaire  automne 2010 

 

 Voyages 

*le Haut-Agenais-Périgord 3 et 4 mai 2010 

*Voyage d'études en Irlande du 12 au 19 Octobre 2010 

 

 Autres actions ...  

 

*organisation d'une journée réservée aux membres du CA Visite de La safranière 

*Poursuite des cours d'informatique, 

*Réunion cuisine :  Thème : "cuisiner un repas de Noël"  Décembre 2010 

* cours de cuisine à partir du  22 mars 2010  

chez Mme Labouesse Françoise à Sainte Therence  

* participation au forum des associations organisé par le Centre social de Marcillat  

*repas dansant  

*couture  

*balades pédestres 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 janvier 2009 / Création d'un groupe départemental  : DFAM03 

Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier 

Le département de l’Allier comptait huit groupes de développement agricole féminins 

regroupés au sein de la « Section des Groupes féminins de l’Allier ». (Section officieuse) 

Toutes les présidentes des GFDA de l’Allier ont décidé de créer une nouvelle structure 

officielle au niveau départemental – . 

Cette nouvelle structure a pour vocation de fédérer tous les groupes féminins de l’Allier, de les renforcer, 

et de permettre à toutes les personnes issues du monde rural d’adhérer à un groupement de développe-

ment.  

Temps forts  et synthèse des projets 2009 /2010 

1/la construction d’un blason qui pose les valeurs et les missions de DFAM03…d’ un slogan « Osez avec 

DFAM 03, des femmes alliées en marche » d’ un logo . Une plaquette est en cours d’élaboration. 

 

2/Des blogs, outils pour communiquer  7 blogs sont créés. Le blog permet d’exposer les comptes-

rendus d’activités, les projets. Les informations circulent entre chaque entité du petit réseau de l’Allier qui 

partage ainsi ressources, méthodes et compétences.   

http://gfdagrimarcillat.canalblog.com  -  http://fdgeda03allier.canalblog.com 

3/Une formation à la gestion du stress  

 

4/Commission Historique    travaux sur l’historique des GFDA  

 

5/Un projet global sur la place de la femme  en agriculture se dessine 

Les membres des GFDA de l’Allier  ont décidé de se lancer dans un projet intitulé  

 « La place de la femme en agriculture : Dis-moi qui tu es ? DFAM te dira qui nous sommes. »  en vue 

d’échanger sur leur place, leur rôle et leurs fonctions sur les exploitations. 

Les étapes du projet :  

*Rédaction d’un questionnaire  qui  traite des thèmes suivants : 

- l’agricultrice et son exploitation : âge, origine, statut, formation, parcours, production 

- Le travail de l’agricultrice. Les tâches effectuées et leur répartition : proportion entre le temps de travail, 

le temps consacré à la famille et le temps social,  

- les implications extra- professionnelles, locales, les engagements associatifs 

- l’utilisation des nouvelles technologies et les besoins en formation 

- la perception de son propre rôle et les perspectives d'avenir 

*Recherche de partenariats CerFrance, MSA, Chambre d’agriculture, FNGEDA et IGF, GRAF et autres 

groupes de développement - Nombreux  articles  dans la presse agricole. Le projet fait l'unanimité au sein 

du comité de la MSA dans le cadre d’ un appel à projets « innovation sociale ».  

*Diffusion du questionnaire     

*Formation « Dépouillement des questionnaires, analyse et synthèse des données »  

*Réalisation d’un livre, à diffuser, présentant les résultats des enquêtes. 

*Organisation d’une soirée d’échange pour valoriser les résultats   

*Octobre 2010 : réalisation d’un voyage d’étude en Irlande présentation des résultats des enquêtes 

à des groupes de développement et à des agricultrices irlandaises 

 

6/Participation au groupe de travail  FNGEDA  et I.G.F intergroupe féminin  pour  une meil-

leure prise en compte de la féminité dans le développement des exploitations agricoles 

3 priorités  

Echanges de projets avec d’autres régions, d’autres pays  

Recruter de nouveaux adhérents, renouveler, moderniser nos groupes  

Initier des formations sur le développement personnel 



 

 
 

 
 
    
 

 
 
 

 
Janvier 2009 :  

*Participation  à Tronget  à l’Assemblée Générale Constitutive du nouveau Groupe Dé-

partemental de l’Allier : DFAM03 

*Participation au Forum Diversification Agricole organisé par la Chambre d’Agriculture  

Février 2009  

 *Rencontre avec la commission  associations à la mairie de Marcillat en Combraille. 

Mars 2009 : 

*Cours d'initiation en informatique Windows, Word, Excel, Internet  

Avril 2009  

*Formation "Création d'un blog"  

*Achat groupé de plants de fleurs et légumes  

*Réunion d’information «  trucs et astuces sur les plantations de printemps » 

animée par Mr Emmanuel Bougerol  

*Réunion « cuisine dégustation » thème choisi « les amuses bouches » 

Mai 2009 :  

*Voyage dans la région du Puy en Velay. 

*Réunion d’information sur le chauffage aux copeaux de bois et visite d’une 

installation. 

Septembre 2009 :   

*Voyage de 4 jours en Bretagne (Vannes, le golfe du Morbihan, un site ostréicole, 

Concarneau, Quimper…) 

Octobre 2009   

*Reprise des cours d’informatique : formation  Power Point assurée par Mr James 

*Rencontre inter groupes féminins à l'occasion de la journée mondiale de la Femme Ru-

rale à Chambon sur Voueize A l'initiative du GRAF de Combraille 

*Soirée détente repas à "La Claie des Champs" La Crouzille 

Décembre 2009 :  

*Réunion cuisine :  Thème choisi : "les cuillères et verrines" 

*Participation au Téléthon (marche) 

De la couture, de la broderie et du tricot…  
des marches : les adhérentes se retrouvent régulièrement afin de faire mieux découvrir 

leurs localités respectives au cours de balades. 
 
 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

     Dépenses   Total / 20 789.52 €uros 
 
     Cotisation FDGEDA 2008   448.50 € 
     Cotisation Centre Social 2008/2009     16.00 € 
     Cotisation Banikane Mali      10.00 € 
     Commande saumon réglée en 12/2008 
     Voyage Le puy en Velay  2322.55 € 
     Voyage Bretagne 14622.95 € 
     Fleurs  1325.46 € 
     Informatique    200.00 € 
     Repas « La Claie des Champs »    870.00 € 
     Timbres enveloppes papeterie    532.39 € 
     Lot foire aux broutards     42.80 € 
     Frais AG 2009   119.76 € 
     Divers (trousse secours, indemnités kms, fleurs, galette des rois…) 279.11 €  
 
     Recettes  Total / 20.282.11 €uros 
 
     Subvention Mairie de Marcillat en Celle 150.00 € 
     Cotisations 86 adhérentes x 11 €       946.00 € 
     Location appareils        12.00 € 
     Commande cassettes         30.00 € 
     Commande saumon        292.41 € 
     Inscriptions Voyage Le puy en Velay    2040.00 € 
     Inscriptions Voyage Bretagne   14456.00 € 
     Fleurs     1325.70 € 
     Informatique       160.00 € 
     Repas « La Claie des Champs »         870.00 €  
 
 
     Déficit / — 507.41 €uros 
 
     Solde compte courant  au 31/12/2009 /  2 343.41 €uros 
     Solde compte sur livret au 31/12/2009/  /  2 305.01 €uros   
                                                                               intérêts : 38.40 €uros 
 
 

Cotisation 2010 : 11 € 
 

 


