RAPPORT MORAL de l’ANNEE 2020
Chers adhérents,
L’année qui vient de s'écouler nous laisse un goût amer dans la bouche, beaucoup de frustration et de
lassitude. Encore une fois il nous faut renoncer à ce moment tant attendu de l'AG car moment de
partage de toutes les actions et des projets mais aussi d'échanges toujours bien venus.
Je remercie tous les salariés, les administrateurs et toutes les personnes qui nous ont soutenus d'avoir
réussi, malgré les confinements, les reconfinements, les couvre feux à faire vivre notre association. Il
nous faut maintenant se projeter dans l'avenir espérant qu'il soit plus propice aux rencontres
nécessaires à l'avancement des idées.
Le virtuel nous a permis de maintenir le lien avec notre réseau, ce qui au final permet moins de longs
déplacements fatigants et dévoreurs de temps tout en gardant le débat. Bio Occitanie se structure,
fédérant les GAB, favorisant les échanges, mutualisant les moyens et surtout jouant son rôle de
représentant de l’agriculture biologique au niveau politique auprès de la région.
Par ailleurs dans cette mouvance nous continuons notre partenariat avec les Bios du Gers, la
newsletter mensuelle en fait partie, donnant aux adhérents des deux départements plus de visions et
de possibles. Ce rapprochement stimule, enrichit nos deux structures.
L'appartenance à un collectif s'avère plus que jamais important pour générer une force capable de
faire front aux décideurs qui ne veulent décidément pas de l'agriculture biologique. La nouvelle PAC
s'annonce désastreuse favorisant toujours l'agro intensif au détriment de nos fermes paysannes
pourtant assurances du maintien de la biodiversité et d'une alimentation saine. Les différentes actions
menées par notre réseau au niveau national (la bio à poil) montre bien que nous existons et sommes
capables de mobilisation. Nous devons agir ensemble pour se faire entendre de tous.
Nous espérons dans les mois à venir créer un évènement pour se retrouver et échanger sur les projets
émergents notamment celui de la création d'une coopérative installation transmission en partenariat
avec les différents acteurs du département (AFFOCG, ADEAR) mais aussi TERRE DE LIEN. L'idée étant
de faciliter mais aussi de dynamiser la transmission pour avoir un tissu renouvelé, viable et vivant.
Merci à tous
A très bientôt je l'espère !

Claudette SARRAMEA, Présidente

