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L’avenir de l’AVD est devant elle
Tout d'abord, malgré que les délais soient Laitiers Fermiers, avec Frédéric Blanchard comme
dépassés, je tiens à souhaiter à tous une bonne et Président, et avec l’implication de Marc Lesty.
Encore deux personnes qui ont fait beaucoup pour
heureuse année 2019 ! 2019, 1999, 20 ans.
les producteurs fermiers, à la fois au niveau natio20 ans que nous avons créé notre association. Pour nal et européen, avec Frédéric qui est également
certains d'entre nous, cela fait plus de 20 ans que le président de FACEnetwork.
nous nous connaissons et que nous échangeons,
Aujourd'hui, depuis la fusion de la Haute et
depuis le lycée agricole, depuis les JA…
de la Basse Normandie, nous avons moins d'aide de
20 ans que l'AVD travaille pour l'intérêt et la dé- la région Normandie et nous devons intervenir aufense des vendeurs directs de produits laitiers. près de chaque département pour obtenir des aiBon parcours, non ? Et ce n'est pas encore fini. Je des sur le sanitaire. Notre objectif est d'arriver à
tiens à remercier tous les administrateurs présents une plus grande autonomie financière pour garou passés pour leur contribution et leur dévoue- der une situation saine, et surtout pour rester
ment à l’AVD.
libre et indépendant. Nous ne sommes rattachés à
20 ans que nous travaillons pour améliorer le aucun syndicat ou organisme, et tenons à rester
sanitaire et la qualité de nos produits. L'AVD est indépendant pour pouvoir accueillir tous les coulà pour vous apporter un soutien, un réconfort, rants de pensée. La cotisation a augmenté, les
une défense de vos droits, vous représenter auprès services, tels que les formations, sont devenus de
plus en plus payants et nous travaillons à trouver
des services de l'État, en cas de coup dur.
d'autres sources de financements.
D'ailleurs, notre association a permis de faire évoDemain, c’est la défense de nos acquis en
luer le rapport entre les producteurs et les servimatière
de tolérance admise par les services de
ces de l'État. Au départ ils étaient méfiants envers
l'État
dans
nos petites structures aux moyens liminous, et peu à peu, à force de rencontres, de travail, et de respect l'un envers l'autre, nous avons tés. C’est la recherche d'autres sources de finanaujourd’hui de bons rapports. Je me permettrai de cement et l'accueil de jeunes générations au sein
dire que maintenant, les organismes tels que la de notre Conseil d’Administration.
DDPP, lorsqu'ils rencontrent un producteur ferL'avenir de l’AVD est devant elle. Les filières
miers vendeur de lait, n'hésitent pas à l’orienter
courtes ont le vent en poupe.
vers l’AVD afin de l'aider dans ses démarches. Il
est vrai qu'au départ, il y a 20 ans, les services de À nous d'aider les gens présents et les nouveaux
l'État dispensaient des conseils. Ce n’est plus le arrivants vers ce beau chemin qu’est la vente dicas aujourd’hui, et les inspecteurs sont aussi recte. N'oublions pas que nous sommes tous collègues, mais aussi concurrents. Tout se passe très
moins nombreux.
bien lorsque tout le monde se respecte. Nous
Avec l’ARVD du Nord Pas-de-Calais, mainte- avons besoin de vous, de sang neuf, de nouvelles
nant des Hauts de France, et d’autres régions de idées, de nouvelles façons de penser la vente
France, nous travaillons ensemble sur bien des directe. Au sein du conseil, notre parcours, notre
sujets. Les premières rencontres portaient sur le connaissance de la vente directe et des instances,
problème de dépassement de volume, le droit à seront toujours là pour aider l’AVD.
produire, ou encore le décret sur le lait cru. Le
niveau national s'est structuré petit à petit au
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L’élément marquant de ce début d’année est le changement de nom de l’association.
Après deux ans de travail sur l’Ouverture à la Normandie, le conseil a proposé en Assemblée
Générale Extraordinaire du 6 février de voter le nouveau nom de notre association :
Association des Vendeurs Directs de Produits Laitiers de Normandie (AVDPL Normandie).
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est ensuite déroulée avec la partie statutaire, les
comptes de l’association, le rapport d’activité (disponible sur demande) et les projets en cours
et à venir. La cotisation 2019 a évolué et a été votée à l’unanimité. Suite aux élections, Sabine
HERON et Paola LELIEVRE ont été réélues.
Enfin, la traditionnelle intervention a eu pour thème « Le bien-être des vaches laitières
au profit de la performance ». Elle a été présentée par Cyrielle CORBIER, vétérinaire conseil à
Littoral Normand. La présentation sera mise à disposition sur le site internet de l’association.
L’après-midi s’est conclu par un pot de l’amitié.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce moment important dans la vie de l’association !

Formations :

Représentation des producteurs :
- Poursuite des travaux de l’ANPLF Association Nationale des Producteurs
Laitiers Fermiers - et de FACEnetwork Farmhouse and Artisan Cheese & Diary
Producers European network
- Participation à des groupes de travail
nationaux et interrégionaux

8 sessions organisées pour 102 producteurs :
- Hygiène en production laitière fermière (x2)
- Fabriquer sa crème et son beurre fermier
- Fabrication à la ferme de fromage frais
- Fabrication des desserts lactés
- Technologie des fromages à pâtes pressées
- Alimenter ses chèvres pour un lait fromageable
- Voyage d’étude en Auvergne

Suivi qualité :

Nos partenaires

- envoi des commentaires des résultats d’analyse par mail aux adhérents
- Recherches des causes de nonconformité des résultats

- Les 20 ans de l’association
- Poursuite du travail de représentation et de défense des producteurs à
trois échelles : régionale, nationale et
européenne
- Porte Ouverte dans l’Orne
- Partenariat avec le Département 76
et la province du Kef en Tunisie
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Information :

Divers :
- Commission de dégustation AOP
Neufchâtel et audits internes
- Outils étude de rentabilité

51 visites réalisées par l’animatrice :
- 41% pour des projets d’aménagement d’atelier
fermier
- 24% pour les agréments sanitaires et PMS
- 10% pour des visites sanitaires
- 8% pour des renseignements divers
(réglementation, autocontrôle, gamme de produits…)
- 8% pour un audit interne AOP Neufchâtel
- 6% pour des visites d’accompagnement (DDPP,
cuisine centrale de Rouen)
- 2% pour des visites technologiques
- 2% pour une étude de rentabilité

Appel à cotisation
N’hésitez pas à nous communiquer toute idée
d’action, de formation, ou de piste de réflexion !

Vous recevez avec ce premier numéro
de l’année votre appel à cotisation.
Merci de nous renouveler votre
confiance

Pensez-y … Plus rapide, les annonces en ligne !
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