Compte rendu - réunion groupe local 08/03/2016
Nouvelles de la ferme
- Accueil durant l'hiver d'un couple de wwoofers
- Déménagements, fin février-début mars : de Charlotte, Xavier et Marcel ; Élisabeth ; Aurore
- Emménagement de Marie
- Arrivée de Benjamin, Stagiaire en agriculture biodynamique dans le domaine de l'élevage, pour une durée
de 8 mois.
- formation d'un groupe porteur du projet de la ferme : Louis, Peter, Éline
- Acquisition d'une bourse pour une étude de faisabilité pour la création d'une coopérative (production +
logement)
- Cyrille a fait un stage de 2 semaines dans une ferme qui fait du Comté, dans le Juras. Il en revient très
inspiré. Très motivé à s'engager dan la démarche de port collectif du projet.
- Un nouveau magasin est en cours d'aménagement (inauguration fin mai)

Nouvelles de Terre-en-Vue
- Bergerie d'Acremont : Achat de 4ha effectué. Cette acquisition a permis de débloquer d'autres terrains. Ils
ont le projet de planter des petits fruits et de faire parrainer la réfection des clôtures.
- Bioloraine : Objectif presque atteint pour l'acquisition de 6ha à Arlon. Le compromis de vente serra signé
très prochainement.
- Nouveau projet suivi par TEV : Emile et Camille – 1ha de maraîchage à Buissonville
- AG ce dimanche 20 mars- Partie formelle en matinée suivie d'une après-midi de réflexion sur la notion de
bien commun et de comment TEV vit cette notion au sein de son action.
- Subsides : TEV est tranquille pour le moment. Engagement prochain d'une personne sur le poste
communication ; + une aide sur la compta et la gestion administrative.
- coopérateurs : près de 900 actuellement pour un capital social proche du million d'euros.

Outils de communication de la ferme
- Folders : validés, ils sont à l'impression. Une partie sera envoyé à la ferme, le reste à Julie (disponibles à
Barricade si besoin)
- Panneau informatif : échanges sur le but du/des panneaux, format, délais … nous décidons que le
panneau doit
→ être permanent
→ format A1
→ relayer les enjeux d'accès à terre, lien avec terre-en-vue
Il faut donc prévoir une affiche complémentaire pour relayer la campagne 2016 d'acquisition de terres.
=> Elodie prend en charge la compilation des données (notamment celles reprises sur le folder) et propose
une ébauche de poster. A transmettre ensuite à la graphiste de TEV.
- Journal : Julie a eu peu de temps à y consacrer jusqu'ici. Les articles arrivent. La mise en page est prévue
dans les jours qui viennent mais il ne sera pas clôturé pour l'AG du 20 mars. Valérie et Pati ce sont
manifestées pour donner un coup de main à la relecture.

- Présence lors d 'événements :
→ 12/03, Festivanakam : Vero et Solange

→ 16/04, fête du printemps : Marc fera une petite info TEV avant le concert + distribution de flyers.
Mettre les musiciens dans le coup.
→ 01/05, bourse aux plantes (jardin botanique): Marc se renseigne sur la possibilité et les conditions pour
tenue d'un stand associatif.
Elodie, Solange, Colette et Julie peuvent se relayer pour tenir le stand. TEV fournira un roll up
→ 21/05*, inauguration du magasin et invitation des villageois : on met le paquet (voir plus bas)
→ 25/06, fête de la Saint-Jean : prévoir plusieurs séances d'infos
→ 31/05, première réunion de prépa du festival Alimenterre : Julie y représentera le groupe dans la mesure
de ses disponibilités. Proposition d'inscrire le thème de l'accès à la terre dans la programmation, +
projection-débat autour d'un film sur Terre de Lien et capsule de présentation de la ferme.
*Organisation du 21/05 : Coordination par Julie
- programme : 14h visite de la ferme ; 15h30 information TEV dans la grange ; 16h30 Goûter
d'inauguration
- réalisation des supports:
Affiche : utilisation de l'affiche générale préparée par Elodie, à laquelle on ajoute un bandeau spécifique à
l'inauguration
Flyers : Eline fourni le contenu à Julie pour la mise en forme. (Zoé envoie les dessins à Julie pour illustrer
le flyer). Julie fait imprimer 2000 flyers recto/verso (500 feuilles r/v)
- Diffusion :
Affichage : fin avril, Valérie est volontaire pour une tournée d'affichage. Qui d'autre ?
Distribution des flyers dans les boîtes aux lettres : Colette et Benjamin – semaine du 2 mai.
Parution dans le journal communal : Louis prend contact avec l'échevin et l'invite.
Radio (48fm) : Louis contacte Christian
Les maraîchers joignent des folders aux paniers des GACs
Distribution de flyers à la bourse aux plantes du 1er mai
mail aux coopérateurs fin avril – quelqu'un-e du GL ?
mail via l'intergac (Julie)
- Goûter : chaque personne du GL présente lors de l'inauguration apporte un cake ou une tarte
- Animation de la séance d'info :
Les personnes présentes sont invitées à noter sur un post-it leurs liens avec la terre et à le coller sur un
tableau.
Garder l'idée du port collectif de la terre.
en fin de séance, proposer de prendre un temps pour penser à 3 personnes à qui on voudrait passer l'info et
remettre 3-4 folders à chacun-e.

Acquisitions
Zoé prend rendez-vous avec Cyrille pour rendre visite à Tante Marie.
L'objectif est de récolter 100.000€ pour l'achat de 7ha.
Quelques chiffres : 95 coopérateurs ; capital récolté à ce jour : 50.400€ (dont +/-23.000 déjà utilisés)
Il faudrait pouvoir communiquer sur les motivations des coopérateurs à soutenir la ferme. Via l'arbre de
projet ? + la possibilité de faire des dons dédiés.

AG TEV du 20 mars
Peter y représentera la ferme. Marc, Julie et Véronique y représenteront le GL (dire en quelques
secondes les objectifs 2016)
Prochaine réunion : mercredi 11 mai à 19h à la ferme. Animation par Julie, prise de notes par Eline

