RAPPORT MORAL de l’ANNEE 2019
Adhérentes, adhérents,
Nous voici au terme de ma première année en tant que Présidente du GAB65, année d’écoute dans la
mission auprès d’une association riche par sa diversité et par l’engagement de ses forces vives (salariés,
membres).
Une organisation renouvelée s’est mise en place avec à sa tête Fanny jeune et opiniâtre coordinatrice
et une embauche, Pierre, en renfort de l’équipe.
L'objectif de notre association est toujours d’apporter une écoute, un appui efficace, qu’elle reste un
pilier pour les paysannes et paysans de notre département pour une bio pour tous.
Tout au long de l’année nous avons rencontré les différents acteurs du département avec plus ou
moins de bonheur pour partager nos idées et tenter d'affirmer notre place dans un contexte
agropolitique compliqué.
Nous sommes confrontés aux problèmes des financements toujours aléatoires avec des dossiers de
plus en plus complexes et des restrictions de budget.
Le rapprochement avec les Bios du Gers nous a donc paru une bonne opportunité afin d'optimiser les
moyens humains et économiques sans oublier les échanges fructueux entre les deux structures déjà
existantes.
En effet, Fred a repris avec ardeur le collectif de maraîchers du Gers déjà en place pour en assurer le
suivi. A noter également la mise à disposition de Thomas pour la partie administrative.
De nombreuses formations aux thèmes porteurs ont été organisées tout au long de l'année par Fred
et Pierre recueillant auprès des agriculteurs un bon écho, expression d'une bonne dynamique.
N'oublions pas le travail de Dominique qui poursuit les animations auprès du Secours Populaire pour
réapprendre à cuisiner aux plus défavorisés créant un lien fort avec les producteurs.
Je remercie tout particulièrement l'équipe des salariés pour son implication qui a permis à notre
association de retrouver un équilibre financier mais aussi à tous les administrateurs pour leur
engagement et à tous nos adhérents pour leur soutien.
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