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Chers toutes et tous, 

Je ne proposerai pas, ce 20 juin 2015, ma candidature comme président d’AVSF pour une 

année de plus, ainsi que j’en ai informé de longue date les membres du Conseil 

d’administration ; j’estime qu’après 5 années, il faut qu’une énergie neuve s’investisse à ce 

poste et que l’équipe d’administrateurs continue de se renouveler. 

 

Etre désigné Président d’AVSF est un honneur, je l’ai ressenti comme tel, mais ce n’est pas 

une fonction honorifique ; il y faut travailler ; il en va du caractère partagé, c’est-à-dire 

démocratique, des prises de décisions majeures de notre association et d’un bon soutien 

apporté dans la durée au DG, aux cadres et aux équipes, qui concrétisent sur le terrain notre 

projet associatif. 

 

Fier d’avoir agi comme Président d’AVSF, j’en ai été aussi récompensé : j’ai eu de grandes 

joies au cours de ces cinq années successives de mandat. J’ai pu lancer ou participer à 

plusieurs chantiers et provoquer plusieurs évolutions que je considérais souhaitables, voire 

indispensables, afin qu’AVSF ait un avenir plus assuré. 

 

Je peux en citer au moins cinq, sans ordre particulier et sans être pour autant exhaustif.  

Mais avant de les citer, je veux dire deux choses : 

La première : je ne considère pas l’association en tant que telle comme une finalité, ce sont 

notre projet commun et les actions menées sur le terrain qui sont notre finalité. Mais pour 

autant, il faut que l’association, support de ces actions avec et pour les petits paysans, soit à 

la hauteur de sa mission, continue à se professionnaliser et s’adapte en face d’un contexte 

de coopération changeant. 

La seconde : je souhaite rappeler certaines des évolutions qui avaient été voulues, préparées 

et initiées par René, René BILLAZ, notre précédent président, toujours jeune, car, comme il 

le dit : « après tout, je n’ai que 80 ans ! ». 

 

L’évolution majeure de son long mandat (6 ans) avait été évidemment l’intégration des 

équipes de VSF et celles de CICDA, dans la constitution d’AVSF il y a onze ans maintenant ; 

avec comme conséquence heureuse le quasi-triplement des activités par rapport au cumul 

de ce que faisaient nos deux « associations –mères » ; 



et aussi, le recentrage sur un nombre plus limité de plus gros projets, ce qui permet une 

efficacité accrue ;  

et encore le souci constant de préparer ou de conduire des changements d’échelle ;  

sans oublier la volonté d’étudier et promouvoir des modes de production agro-écologiques, 

les seuls efficaces tout en étant à la portée des petits paysans. 

 

Je reviens maintenant aux cinq points qui m’ont particulièrement marqué dans la période où 

j’ai été en charge de la Présidence. 

 

Un, la succession entre deux Directeurs. Il me faut remercier Frédéric ? Frédéric APOLLIN, 

notre « nouveau » Directeur général (depuis 2012, quand même), et Jean-Jacques, notre 

« ancien » (mais encore jeune, lui aussi), Directeur général ; ils ont su assurer continuité et 

renouvellement, Jean-Jacques ayant encore apporté une contribution significative dans ses 

deux dernières années, comme Directeur de la Prospective. 

 

Et de deux, une culture de la délégation s’est progressivement renforcée dans les équipes de 

permanents, avec une définition plus précise et plus générale des postes en termes de 

missions, moyens, objectifs, points de contrôle ; ainsi s’accroît progressivement, même si 

nous pouvons encore progresser, l’autonomie professionnelle vraie des personnes et la 

collaboration fluide entre les salariés. 

 

Troisièmement : une longue réflexion, et une importante consultation tant de salariés que 

d’élus et de bénévoles, m’a permis de faire discuter et adopter une vision assez claire de ce 

que qu’AVSF veut être dans quelques années, et ce qu’elle veut alors faire, où, comment et 

avec qui. 

C’est ce que nous avons appelé la vision « AVSF 2020 », établie l’an dernier, qui donne un 

cadre pour toutes les évolutions qui sont à faire ces années – ci. 

 

Et de quatre : après la longue militance d’Elisabeth MULLER pour l’animation de la vie 

associative, Jean-François LAMOUREUX a rejoint le Bureau l’an dernier et nous fait bénéficier 

de son savoir-être et de son savoir-faire pour proposer d’intéressantes missions à ceux qui, 

parmi les adhérents et les bénévoles, veulent bien donner de leur temps et de leur énergie. 

Leur nombre et la mobilisation de ces adhérents et bénévoles s’accroit de mois en mois, et 

c’est pour moi un bonheur. 

 

Et de cinq, un membre actuel du Conseil, l’ami Michel, Michel PROST, déjà présent et actif 

dans l’équipe restreinte du Bureau, se présentera devant l’AG. Il présentera ensuite devant 



le Conseil réuni l’après-midi, après l’AG, sa candidature à la Présidence : si elle est validée, la 

continuité et la relance seront assurées, et je m’en réjouis. 

 

Voilà pour les satisfactions que je voulais exprimer. Après tout, il n’y a pas de mal à se faire 

plaisir et à le dire ! 

 

AVSF continue donc, et change aussi, car il faut qu’elle change certaines choses pour mieux 

continuer. 

 

Au-delà du renouvellement progressif des élus, pour la conduite année après année de 

l’association par le Conseil, et sur la base du grand professionnalisme des salariés d’AVSF, et 

de leur forte implication (ils ont tendance à s’appeler d’ailleurs eux-mêmes permanents, 

plutôt que salariés !), qui donne réalité à notre projet associatif, 

AVSF change et va changer tout en restant fidèle à elle-même, à ses valeurs de solidarité 

active, à son combat avec et pour les petits paysans regroupés. 

 

AVSF a déjà suscité la création d’un bureau d’études coopératif, TERO, dont la direction a été 

confiée à Pierril LACROIX, que beaucoup d’entre vous connaissent, et la présidence en est 

assurée par Jean-Jacques BOUTROU et Xavier PEYRACHE, assisté de Luc RABALLAND, 

participe à son Conseil. Le lien est ainsi renforcé entre AVSF et ses associés dans TERO, 

Ethiquable, l’URSCOP Rhône-Alpes, tous les amis du collège des experts associés, et les 

contributeurs bénévoles. 

TERO permettra de répondre à de nombreuses demandes d’étude, d’expertise, d’assistance 

technique, d’évaluation, etc… que ne pouvait satisfaire AVSF, mais dans le même esprit ; 

c’est une petite structure, nous escomptons toutefois qu’elle puisse, en routine, créer 

l’équivalent de 5 emplois. 

La coopérative TERO est opérationnelle depuis le début février, et ses débuts sont 

prometteurs. 

 

Pour des actions de coopération au développement dans plusieurs pays, ceux que les 

institutions internationales comme le FMI ou la Banque Mondiale appellent, dans leur jargon 

du moment, les « pays à revenu intermédiaire », les PRI, l’Union Européenne et d’autres 

bailleurs de fonds réduisent leurs financements en subventions. Cela se manifeste déjà pour 

AVSF par une forte baisse des contrats qui lui sont accordés en 2015, 2016 et suivantes.  

Pour continuer d’agir dans ces pays, où tous les problèmes des paysans ne se sont pas par 

miracle résolus du jour au lendemain, il nous faut très rapidement adapter nos modalités de 

présence et de travail : on le fera par la création d’un ensemble d’ONG nationales, pour 

prolonger l’action d’AVSF internationale, et fortement liées à elle. 



Ces entités nationales, impliquant davantage nos collègues nationaux, seront mieux à même 

de capter des financements locaux tout en s’adaptant d’emblée au contexte politique, 

juridique et fiscal de chacun des pays. 

Liées à AVSF qui les soutiendra de toutes les manières possibles, elles prolongeront son 

action là où nous n’aurons plus de coopération résidentielle.  

Principaux concernés à très court terme, les pays PRI, encore dits « émergents » d’Amérique 

du Sud et centrale. 

 

En Afrique et en Asie, dans les « pays les moins avancés », selon le même jargon des mêmes 

institutions internationales, AVSF a par contre l’intention d’augmenter fortement son 

activité, voire de la doubler en ce qui concerne l’Afrique, où nos savoir-faire et notre 

expérience permettront de fructueuses coopérations avec les organisations paysannes, les 

institutions locales et les collectivités territoriales, notamment en matière d’agriculture agro-

écologique et de pastoralisme.  

Formons des vœux pour que la paix dans les esprits et la situation politique au Sahel, en 

particulier grâce au renforcement espéré des structures régaliennes (justice, police, finances, 

santé, infrastructures...) des Etats, y rendent possibles de fortes actions de développement 

social et territorial. 

 

Cela veut dire pour AVSF un effort maintenu de formulation de projets dans ces pays et dans 

des pays où nous sommes pas actuellement présents, et un effort accru de contact et de 

prospection des décideurs politiques et des bailleurs de fonds, de ceux qui nous connaissent 

déjà et de quelques-uns qui ne nous connaissent pas encore.  

 

Voici en quelques mots, honorables membres d’AVSF, et amis chers, nos perspectives 

d’action.  

 

Je remercie particulièrement tous les proches avec qui j’ai plus particulièrement travaillé 

dans le cadre du Bureau, Juliette bien entendu, Jean-Claude, René, André, Thierry, Bertrand, 

Elisabeth, Charlène, Alexandre, Jean-François, Xavier, et Michel. Sans oublier Frédéric et 

Jean-Jacques. 

 

Je tiens aussi à adresser pour terminer le plus sincère des mercis à tous nos donateurs, qu’ils 

soient présents lors de cette assemblée ou non, et à vous tous, adhérents et soutiens de 

l’association, sans qui rien de tout cela ne serait possible. 

Claude ROGER 

Président d’AVSF 


