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Conformément à la décision de l'AG du 20/10/2013 de transformer l'exercice annuel classique en un exercice établi
du 1er octobre au 30 septembre de chaque année, exception faite de l'année 2014 qui s'exerce sur 9 mois..
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1.

PREAMBULE

L'année 2014 a été marquée par des difficultés financières importantes, consécutives à la baisse d'activité et
au fort déficit de 2013. Il a donc été nécessaire, pour le Conseil d'Administration, de prendre des décisions en
conséquence : mise en place de chômage partiel et démarches de licenciements économiques de 2 salariés
pour des licenciements effectifs en fin d'année (après septembre, donc sur le prochain exercice comptable).
Par ailleurs, après un an avec nous Pablo a décidé de mettre fin à son contrat en emploi d'avenir.
Dans ce contexte, l'activité de la structure s'est trouvée ralentie tout au long de l'année et sa pérennité reste
compromise. Pourtant, et même, dans l'espoir d'inverser la tendance, les réalisations sont restées nombreuses
notamment au niveau de la recherche et de la communication, comme le montrent les exemples donnés dans
ce rapport d'activité !

2.
LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DU
MATERIEL AGRICOLE MODERNE A TRACTION ANIMALE
Suite à la Journée d'échange d'octobre 2013 et aux diverses idées émises (maniabilité, confort et
développement autour des noix de serrage) beaucoup d'améliorations ont été développées sur la K6N. En
plus du cahier des charges habituel, l'atelier s'est fixé un objectif supplémentaire : que toutes les
modifications soient adaptables facilement sur toutes les K6N déjà produites et non pas la création d'une
autre gamme de K6N. Le résultat est probant et chacun peut maintenant équiper sa K6N des diverses
« options » listées ci-dessous.

•

L'avant train directionnel. Les roues directionnelles enfin abouties ont pourtant cédé la place a ce
nouveau concept d'avant train directionnel, plus pratique, plus économique car plus facile à fabriquer
et utilisant les pieds de roue classique, l'avant train est aussi plus efficace. Une commande à partir du
guidon vient de le compléter et est la seule partie qui pourrait encore évoluer. La nouvelle
maniabilité de la K6N autorise des associations d'outils plus lourds et l’attelage de remorques
routières sur la base du modèle développé par Camille GUYOT

•

Les barres transversales avant et arrière avec des noix de serrage et de nouvelles dents : rasette de
buttage et lame de cote

•

Les pieds de roue ont été modifiés et intègrent un graisseur, les roues sont montées sur roulement
aiguille.

•

Création de palier pour disques 100 % PROMMATA

•

Des manchons permettent de fixer les dents flexibles qui sont en 18 sur des étriers de 25 et
directement aussi sur le multiculteur et les noix de serrage

•

Les prototypes de deux petites remorques et d'un traîneau doivent être présentés aux adhérents

•

Une nouvelle dent a été développée par l'atelier pour la pratique du zaï mécanisé en Afrique de
l'ouest

•

De nombreux essais ont été menés sur la « K6N vigne » pour l'utilisation de deux décavaillonneuses.

Le Matavigne est devenu MATA avec version basse anciennement « Matavigne » pour le travail du sol et la
version enjambeuse dite « Matamaraîchage ». Cette année a été axée sur le développement du
Matamaraîchage avec la mise au point du semoir à pomme de terre et d'un itinéraire technique complet pour
la pomme de terre de plein champs de la préparation du sol à la récolte sur 1ha., arrachage au Polunol. Un
siège se fixant rapidement sur la barre porte-outils améliore le confort mais aussi l'efficience du porte-outils
en jouant sur le poids du meneur pour la pénétration des outils et/ou la correction d'un peu de dévers.
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L'adaptation de semoir Ebra essai sur ½ ha de carotte et petites herses étrilles.

➔Projets à suivre, demande des adhérents
Au niveau de l'atelier les projets portent sur le développement du trident réglable, d'un système de roues de
terrage et de relevage sur la base des roues mobiles et d'un système de fixation plus rapide et plus efficace
des outils sur le cadre ou la barre porte-outils du MATA. L'adaptation d'un pulvérisateur d'un centaine de litre
sur la K6N, demande récurrente qui aurait du être réglée cette année, a été abandonnée par manque de
trésorerie pour l'investissement de base.
Au niveau des adhérents , les projets émis concernent la mise au point d'une houe maraîchère qui serait une
mini K6N, la création d'un outils permettant la mise en place de buttes large 75cm (partie cultivable) avec un
passage entre de 45cm correspondant à des planches permanentes (2 à 3 ans) surélevées pour faire du
bio-intensif et le développement d'un rouleau Faca sur la base du brise-fougères avec un siège.

➔Recherche des adhérents
Nous avons reçu de la part des adhérents des photos sur la réalisation d'un prototype de barre transversale
avec des étoiles bineuses (Paul JULIEN), d'un rouleau plombeur fixé derrière la herse étrille (Jérôme
KELLER) d'une remorque avec articulation (Jean Luc JOURDAN) et l'atelier a développé à l'initiative d'un
adhérent (Monsieur DURIF) une articulation permettant de basculer la K6N comme certain outils anciens
nous attendons ses retours

3.
LA FABRICATION AU MAMATA ET LE SERVICE AUX
UTILISATEURS
➔Statistiques
Nombre de porte-outils vendus
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Cette année est une année noire pour la fabrication et la vente. Il faut bien entendu prendre en considération
les 3 mois qui manquent, mais bien que plusieurs devis soient passés en cette période de fin d'année 2014, et
même en estimant qu'une partie d'entre eux soient validés en commande, le nombre total des ventes sur 12
mois n'attendra pas les valeurs de l'année précédente, se stabilisant plutôt autour d'une vingtaine de
portes-outils ...
On peut remarquer que d'années en années, les proportions entre les différents outils sont globalement
respectées. Cela indique que les ventes sont principalement tirées par des commandes complètes qui sont les
fait de personnes en cours d'installation. On sait par ailleurs que la conjoncture actuelles ne favorise pas les
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installations agricoles … Ce pourrait être le facteur principal parmi d'autres : concurrence, moins bonne
visibilité, baisse des formation, expliquant la baisse de ventes de matériel. Cette tendance pourrait donc se
confirmer encore quelques temps et les prévisions pour 2015 doivent en prendre compte. En même temps
nous espérons créer une nouvelle tendance de vente avec l'apparition de nouvelles options sur la K6N qui
s'adressent au marché des personnes en activité. Il y a de nombreuses demande pour la fin de l'année. Cela
pourrait donner un peu de souffle à l'activité de fabrication.
Le fonctionnement des dernières années n'étant pas viable, il faut définir un nouveau projet pour l'atelier,
améliorer notre visibilité et celle de la qualité de nos produits (y compris le respect d'un produit social et
solidaire sur toute la chaîne, ainsi que la continuation dans les traces de Jean NOLLE du maintien d'une
certaine indépendance vis à vis de l'industrie. Notre cahier des charges mérite d'être toujours plus et mieux
explicité en détaillant par exemple ses implications sur le process de fabrication de la conception à la
réalisation en passant par le choix des matières et des solutions techniques). La K6N (et les autres
porte-outils) doit non seulement être perçue comme un produit de qualité, mais aussi un produit « militant »
dans le domaine de l'ESS et par rapport à la problématique première de l'association qui est la défense de
l'agriculture paysanne.

Comparatif détails des ventes
Année 2013 / Année 2014
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➔Tarifs et Organisation
 De nouveaux tarifs, revalorisés ont été adoptés au mois de mars, après l'analyse des coûts réels de
production, notamment l'augmentation de certains fournisseurs et des salaires (obligation de se
ternir à la convention collective, le taux horaire pratiqué reste quand même très bas par rapport au
reste du secteur et à la qualité de nos salariés). De manière globale la marge pratiquée par
PROMMATA (moyenne 35%) reste très en deçà des marges réalisées dans ce secteur même par les
industriels alors que notre activité est artisanale.

 Un effort important a été fait au niveau de la gestion de la fabrication et de la diffusion avec la mise
en place d'un logiciel de gestion commerciale, une réorganisation des différents articles et matières
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premières.

 L'atelier passe de plus de 4 salariés à 1 en fin d'année (légale) 2014

➔Projets à suivre
 Maintien de l'atelier de production, par sa réorganisation … Les messages de soutien reçus à
l'annonce de nos difficultés financières montre l'attachement fort des adhérents à l'atelier de
production, certes complexe à gérer, mais indispensable à la poursuite du projet de PROMMATA.
Il s'agit maintenant de s'entendre ensemble sur le projet.
 Des contacts ont été pris avec le Lycée technique de PAMIERS nous ouvrant la possibilité de leur
sous traiter la découpe de certaine pièces comme les disques pour l'émietteuse, ce qui rend possible
la fabrication de celle-ci de manière « simple » sans investissements supplémentaires.
 Il serait sûrement intéressant pour l'image de PROMMATA de demander les labels « Entreprise du
vivant » et celui d'opérateur de l' « Économie Sociale et Solidaire », à voir.

4.

LA PROMOTION DE LA TRACTION ANIMALE MODERNE

Un problème de communication criant et récurent de PROMMATA a été pointé dans le cadre de
l'audit réalisée par la Maison de l'initiative 09. C'est dur, mais nous essayons de nous corriger. Un plan
d'action de communication a été réfléchi, par contre les actions citées ci-dessous ont été réalisées avant ...

➔Publications internes
 Le dossier de présentation de PROMMATA initié en 2013 a été complété et utilisé avec succès pour
nous présenter auprès de différents publics, organismes de presse et bailleurs. Il a été notamment
envoyé au Ministre de l'agriculture.
 Création d'un diaporama de présentation de l'association, plusieurs fois adapté et utilisé avant la
version mise en ligne sur notre nouveau site (et qui peut [et doit] encore être modifiée).
 Publication cette année d'une seule lettre aux adhérents « classique » en milieu d'année. Un
squelette de base a été réalisé sous Scribus devant permettre de faciliter les prochaine et le respect
d'une charte graphique se rapprochant des anciennes lettres aux adhérents.
 Publication de plusieurs lettres d'information à partir de notre site internet. A cet effet un système
d'emailling a été mis en place pour diminuer les opérations fastidieuses et les échecs d'envois. Le
carnet d'adresse de base comprend un peu plus de 1300 adresses et la liste s'allonge par la
possibilité de s'inscrire en ligne. Il reste à optimiser les listes de diffusion.

➔Dans la presse et autres publications
 Quelques articles de presse : dans le Paysan d'Auvergne, Sabot
 3 livres sont à priori en cours de rédaction et nous avons reçu des demandes pour l’utilisation de
nos photos (Espagne, Angleterre, Belgique)
 une plaquette réalisée par des étudiantes du LPA de Pamiers : une base à retravailler.

➔Sur les ondes
 Interview en ligne sur le site www.reporterre.net
 Présentation de PROMMATA dans les carnets de campagne sur France Inter
 Apparitions de la K6N dans les émissions : « l'urgence de ralentir » le 2 septembre sur Arte et dans
« Des racines et des ailes la Riviera » le 8 octobre sur Fr3.

➔Sur la « toile »
 Création d'un nouveau site internet www.assoprommata.org : un travail de longue haleine, qui a
débouché sur la mise en ligne du nouveau site début septembre. Ce site est encore perfectible, mais
il est basé sur une plate-forme collaborative permettant une mise en ligne plus aisée d'articles. Il est
demandé l'aide et la participation de tous. La création de ce site s'est accompagnée de la mise en
place d'outils permettant l'envoi plus aisé d'infolettres par internet.
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 Création d'une page Facebook www.facebook.com/pages/Prommata/695683490501723
 Création d'un compte Twitter @AssoPrommata
 Mise en place de deux pots de collecte de fonds sur 'une plate-forme dédiée
https://www.lepotcommun.fr/potCommunPublic

➔Événements 2014
 Journée Portes Ouvertes du CFPPA de Pamiers le 22/03/2014 (Claude SANDILLON et
Guillaume KEYDRINA). Nombreux contacts ayant débouché sur l'idée d'un partenariat avec le
CFPPA, des demandes de devis, et l'engagement de Fabrice BOURIANNE avec son choix de
présenter la Kassine à l'occasion de ses actions de communication pour ses chevaux Castillonnais.
 Journée de la Traction Animale à Bazillac le 02/04/2014 (Roberto MAZZONE)

 Semaine du développement durable : (début avril) avec le Lycée agricole de Saint Gaudens,
l'Association de Traction Animale du Comminges et Les jardins de cocagne. Une journée de
démonstration et une journée de conférence. Une enquête réalisé par le lycée auprès de ses élèves
révèle que 61 % ont participé à ces journées et parmi eux 85 % se sont déclarés intéressés.
 L'Ânerie Bacotte : ces adhérents installés depuis 3 ans en maraîchage bio en Île de France ont
participé les 5 et 6 avril au "Printemps des jardiniers" à Savigny le temple devant 9000 personnes
(article dans "Sabots magazine" de mai/juin, tenant un stand et effectuant plusieurs démonstrations.
Ils ont récidivé le 11 mai aux « Les portes ouvertes des serres de Melun ».
 Présentation de PROMMATA et du matériel lors d'une rencontre Terre de lien inter-régionale et
transfrontalière (Espagne) à Galinague le 13 juin. De bons contact et de l'intérêt. Merci au Chant
du Pissenlit qui nous a invité.

 Journée d'innovation hippomobile : organisée par l'association Trait Poitou Charente le samedi 2
août 2014 à Romagne 86700 dans le cadre du 103ème concours officiel départemental équin et
asin. PROMMATA y a envoyé une délégation et a obtenu le 2ème Prix récompensant l'ensemble de
son œuvre.

 Le 20 août : Démonstration sur le désherbage en traction animale auprès d'une quinzaine de
maraîcher bio dans le cadre du CASDAR. Cette démonstration qui a suscité beaucoup d'intérêt et a
impressionné les maraîcher non avertis de l'efficacité des outils modernes en traction animale. Cette
action a donnée lieu à un article dans le numéro d'octobre de la feuille bio d'Érable 31.
 Salon du cheval à Toulouse le 29/08/2014 en partenariat avec l'UNAP, merci à eux, un moyen de
renforcer les relations.

 Fête de la vache Nantaise et des races locales : PROMMATA a participé à la 7ème édition de la
Fête de la vache Nantaise et des races locales au Dresny sur la commune de Plessé (44) du vendredi
12 au Dimanche 14 Septembre 2014. Un événement exceptionnel, surtout du point de vue humain,
avec un accueil extraordinaire de Jo DURAND. PROMMATA tenait un stand au pôle traction
animale avec des démonstrations Claude a participé au forum le samedi 13 de 9h00 à 11h00 sur
l'utilisation des bœufs en traction animale. Nous avons pu renouer avec des adhérents de cette
région riche en utilisateurs.

 Foire bio de Lorp le 12 octobre et la journée Portes-ouvertes au Jardin d'Ilas
 ...
D'une manière globale, nous manquons de donnée sur les différentes actions que font nos adhérents chacun
dans leur région (affiches sur les marchés, démonstrations, conférences, cours ...). Le fait de pourvoir lister
l'ensemble des actions de promotion réalisées par chacun devrait donner plus de visibilité à l'association. La
question est : comment faire pour récolter ces informations ?. Il faut se rappeler que le bureau peut fournir de
la documentation pour ces événements. Différence 2013-2014Réfléchissons à ce que donnerait 1 photos
Facebook des événements de chacun
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➔Projets à suivre
 Mise à jour du catalogue papier de PROMMATA et création éventuelle d'un catalogue en ligne
 Création d'un document de présentation de PROMMATA en tant qu'organisme de formation
 Participation au prochain salon Tech&Bio 2015 pour lequel PROMMATA a dores et déjà été
invitée
 Organisation d'un ou plusieurs stages pour récolter et capitaliser des données sur la TAM, le
MAMATA et ses utilisateurs et ses utilisations (recueil ITK)
 Meilleure capitalisation annuelle des actions de nos adhérents pour la promotion de la TAM et du
MAMATA
 Devenir de la lettre aux adhérents classique, lourde à mettre en place, il est nécessaire de
poursuivre et développer l'engagement bénévole dans son écriture, ou de diminuer sa parution voir
peut-être de l'abandonner au profit des « infoslettres »
 A envisager très sérieusement la participation aux Horse Progress Day en juillet 2015 ou 2016 dans
l'Ohio « to show that Draft Animal Power is possible, practical, and profitable »
 Traduction de notre documentation avec la Junior ISIT
 La participation de tous dans la rédaction d'articles pour le site, de suivi et de promotion de notre
page Facebook, la participation régulière au forum, témoignage de stagiaire sur la page dédiée de
notre site.
 Création de vidéos, prise de photos par les adhérents de leurs activités et techniques ...

5.

LES TRANSFERTS DE SAVOIR-FAIRE

➔La formation en quelques chiffres
Stagiaires

Stages
réalisés

Jours de
formation

Total

Hommes

Femmes

Moules spécialisés

8 (9)

33 (44)

34 (42)

16 (29)

18 (13)

Journées techniques

5 (11)

20 (30)

(110)

(76)

(34)

Formation longue*

0 (1)

0 (22)

2014 (2013)

Heures
stagiaire

0 (Jusqu'à 8)

* en 2014 la seule formation longue qui existe pour le moment en partenariat le CFPPA des Vaseix a démarré hors exercice.

Attention les données 2014 sont sur 9 mois. Elles ne tiennent pas compte d'une partie des formations de
l'automne, notamment la formation longue en partenariat avec le CFPPA des Vaseix et des journées
techniques. Les chiffres donnés manquent de précisions, ils seront corrigés à l'occasion du bilan annuel
obligatoire de notre organisme de formation.
On constate l'apparition de contrefaçons de nos formations, où nous ne sommes même pas cités ni même le
matériel bien qu'il apparaisse sur le prospectus.

➔Projets internationaux
Le 26 mars nous avons reçu un technicien agricole bolivien invité en France par le CCFD il a visité l'atelier,
et assisté à des démonstrations à La Barthe. Un très bon contact pour, peut-être le développement d'un atelier
en Bolivie ?
L'association les amis de Guié a programmé les 6 et 7 mai la visite de Prommata avec des démonstrations et
initiations de trois stagiaires Burkinabé sur les sites des Jardin d'Ilas et de La Barthe. Retours enthousiasmés
et ravis.
Trois missions marocaines : 2 missions sur place et une mission de formation d'un formateur en Ariège ont
débouché sur la création de 3 ateliers de fabrication au Maroc en partenariat avec l'association locale
APLCDPE (devenue CEDTOD depuis) et l'ONG française CARI.
À la demande de la coopération du Luxembourg, dans le cadre d'une opération intitulée « 100 Kassines »,
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l'atelier a prédécoupé et envoyé aux ateliers du Burkina Faso les pièces de 100 kassines et des nouvelles
dents pour le zaï. Cette opération avait pour but de suppléer aux difficultés rencontrée sur place pour l'achat
de matières premières de qualité. Notre formateur est allé pour la coordination de l'opération et la fabrication
de licol et colliers africains.
Nous recevons toujours beaucoup de demandes pour différents pays au nombre desquels, une fois n'est pas
coutume, le Canada et la Nouvelles Zélande (demandes individuelles)

➔Projets à suivre
Après 1 an et demi de partenariat avec l'association Savoir Faire et Découverte, PROMMATA se pose encore
la question de réintégrer ou non l'ensemble de ses formations dans son Organisme de Formation. Une
réunion de formateur est prévue avant la fin de l'année, le risque étant la disparition des formations si la
situation économique se dégrade encore et que nous soyons contraints de démissionner. Par contre plusieurs
projets de formations longues gérées directement par PROMMATA sont en cours : une formation financée
par des fonds massifs pour l'installation de jeunes porteurs de projets dans la zone montagne : 30 jours de
formation pour l'encadrement de 3 porteurs de projet. Une formation longue de plus de 400 heures sur fonds
Vivea est en cours de négociation.
Un point de vigilance à avoir : on observe la mise en place de différente certification des organismes de
formation notamment au niveau de VIVEA. Il est important que nous passions ce cap au risque de ne plus
pourvoir organiser des formations dans l'avenir ...
Par ailleurs, une priorité de l'association est de développer les Journées Techniques de consolidation des
utilisateurs, pour mieux les accompagner dans leurs projets.
Une formation au travail du métal a été finalisée et une première session est normalement prévu d'ici à la fin
de l'année.
La fondation Un Monde Par Tous qui nous soutient depuis de nombreuses années nous a annoncé, face aux
nombreuses sollicitations reçues par ailleurs, un arrêt de son soutien pour l'année 2016.

6.

RAPPORT FINANCIER

En prenant la décision lors de la dernière assemblée générale de changer la période de notre exercice
comptable, nous savions qu'il serait pendant le premier exercice qui allait s'effectuer sur 9 mois : 1 difficile
de comparer ; 2 que le résultat apparaîtrait plus mauvais que les années précédentes.
En réalité, notre activité étant très saisonnalisée (1 premier pic de vente très important au printemps, un pic
moindre en automne) l'effet est encore plus important que prévu, le résultat n'intégrant pas les ventes de
l'automne qui auraient pu corriger le résultat d'au moins 16k€ pour les ventes de MAMATA et 7k€ pour les
ventes de Formation..

➔Bilan simplifié
2014

2013

ACTIF en €
Actif immobilisé
Actif circulant

8 023,66 €

11 900,30 €

113 930,53 € 134 944,52 €

Stocks

45 638,88 €

67 122,13 €

Créances

60 015,87 €

42 397,98 €

Disponibilités

7 919,23 €

TOTAL DE L'ACTIF

121 954,19 €

23 966,52 €
146 844,82 €

PASSIF en €
Fonds propres
Fonds associatifs

74 379,71 €

Résultats (bénéfice ou perte)

-42 189,18 €

Provisions et subventions

0,00 €

Provisions pour risques et charges

0,00 €

Dettes

46 314,21 €

Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

116 568,89 €

116 568,89 € 135 344,17 €

1 260,27 €
121 954,19 €

-18 775,28 €
0,00 €
0,00 €
30 185,93 €
90,00 €
146 844,82 €
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Par rapport aux années précédentes, on constate toujours la même tendance : diminution de l'actif immobilisé
dans les mêmes proportions (-32,6 %) correspondant à la dépréciation des immobilisations et au manque
d'investissements. La diminution de l'actif circulant est moindre (-14,92%) mais qui recouvre deux faits : la
très forte diminution des disponibilités (-66,96%) plus importante que les années précédentes et compensée
cette fois en partie non plus par du stock mais par de la subvention à recevoir.
Le passif (ressources de l'association) montre une diminution des fonds propres due au résultat de l'exercice
et une augmentation des dettes correspondant aux paiement effectif des salaires de septembre au 2 octobre et
a un retard de paiement dans les cotisations sociale.
Globalement même si les comparaisons sont un peu faussées, du fait de la différence d’exercice, la situation
empire.

➔ Résultat de l'activité
Compte de résultat
Produits
Ventes marchandises
Production vendue (prestation de services)
Détails – Formation
Production stockée
Autres produits
Détails – Adhésions et dons
Transfert de charges
Subvention d'exploitation

2014
5 718,10 €
89 699,57 €
12 853,13 €
-12 128,20 €
5 113,72 €
8 459,53 €
7 857,88 €
44 764,99 €

2013
7 910,00 €
190 163,00 €
37 914,00 €
23 663,00 €
8 612,35 €
18 685,00 €
14 903,00 €
9 300,49 €

TOTAL PRODUITS d'exploitation (B) 141 026,06 € 254 551,84 €
Produits financiers (D)
151,07 €
Produits exceptionnels (E) 3 371,31 € 11 892,93 €

Résultat d'exploitation (C=B-A)
Bénéfice ou perte

2014
-45 560,49 €
-42 192,40 €

2013
2 926,00 €
-1 482,00 €
53 264,70 €
71 789,30 €
50,00 €
115 562,00 €
28 698,00 €
11 456,00 €
2 809,00 €

2014
Charges
1 885,25 € Marchandises
9 355,05 € Variation de stock
13 829,94 € Achat MP et autres approvisionnement
57 926,28 € Autres achats et charges externes
601,26 € Impôts taxes et versements assimilés
79 106,79 € Salaires et traitements
19 024,24 € Charges sociales
3 876,62 € Dota. Amortisst & Provisions (Immo)
981,12 € Autres charges

285 023,00 € 186 586,55 € TOTAL CHARGES d'exploitation (A)
297,50 €
2,22 € Charges exceptionnelles (F)
0,00 €
0,00 € Charges financières
2013
-30 471,16 €
-18 725,66 €

L'analyse sur plusieurs années est faussée en 2014, mais la tendance montre jusqu'en 2013 une stabilisation
globale des charges, avec une petite augmentation due aux changements dans l'équipe salariale en 2013.
Cette stabilisation est pourtant inefficace face à la chute des ventes de 2013. En 2014 l’aggravation de la
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chute des ventes, s'accompagne d'une chute presque parallèle des charges ce qui montre une bonne gestion de
la crise. Le détail des charges salariales montre qu'en réalités celles-ci n'ont pas diminué dans la même
proportion, la compensation au niveau des charges globale correspond à la mise en place du chômage partiel.
L'arrivée prévues des subvention du programme Leader compense un peu la perte, tandis que le montant des
adhésions reste en réalité relativement stable depuis 2010, l'augmentation de 2013 correspondant à un
mécénat qui n'a pas été renouvelé, pour le moment, cette année.
En 2012, les prévisions pour 2013 étaient très optimistes. Nous écrivions qu'il y avait de bonnes prévisions
d'activité des perspectives de subventions nouvelles ce qui allait permettre à PROMMATA de retrouver un
équilibre budgétaire et d'embaucher à nouveau, après le départ de 4 salariés en 2012. La crise de 2011-2012
semblait derrière. En réalité 2013 n'a pas été aussi bonne que prévue et les augmentations de la masse
salariale ont été prématurées ce qui conjugué avec une très mauvaise année 2014 a mis PROMMATA dans
les difficultés actuelles.
Le fonctionnement saisonnier de 'l'activité pose le problème de la MO. Les objectifs passés ont été de réduire
les temps d'attentes pour les commandes, les délais de livraison ont donc été réduits en moyenne à 15 jours
après commande grâce à une équipe suffisante lors des pics de commande, mais il faut constater que ce
modèle n'est pas tenable d'un point de vue économique.

➔Projets à suivre
Recherche de solutions de diversification, de subventionnement et de collecte de fond. Un projet de création
d'un fond de dotation est en cours. Cela permettrait d'être plus lisible sur la partie collecte et de délivrer des
reçus fiscaux aux donateurs, ce qui n'est pas le cas actuellement.

7.

LA VIE ASSOCIATIVE

Cette année est spéciale car il n'y aura pas eu de journée d'échange ni d''assemblée générale sur la période
puisque précédemment fixées en fin d'exercice, elles le débute maintenant et 2014 est l'année de transition.
La journée d'échange et l'assemblée générale auront lieu en novembre chez un adhérent comme prévu au
lancement du concept des ces journées d'échange : une année à Rimont, une année chez un adhérent.
Le conseil d'administration et le conseil d'administration élargi (une réunion sur deux est élargie aux
formateurs et aux membres intéressés) se sont réunis mensuellement.

➔Partenariats
Nous prêtons nos locaux, environ une fois par mois, sur la période hivernale à l'association des pâtres pour la
tenue de leur CA.

➔Relance du réseau
Cette année nous avons vu émerger 3 groupes d'utilisateurs qui, en partenariat avec leur association locale :
Agrobio 47, Adear 32 et Haute-Loire biologique ont organisé plusieurs JT sur des thèmes différents et parfois
des exploitations différentes. Nous comptons beaucoup sur le développement des activités, rencontres,
entraides entre les utilisateurs de ces groupes au delà des JT et sur la naissance de dynamiques identiques
dans tous les points du territoire où l'on trouve plusieurs utilisateurs sur une zone géographique réduite. Cette
dynamique est souhaitée depuis longtemps parce qu'elle semble être un des meilleurs moyens de redynamiser
l'ensemble de l'association et de soutenir et de garantir les installations de paysans en TA. Nous serions
heureux d'apprendre si d'autres groupes existent déjà ailleurs sur le territoires ou si certains adhérents se
sentaient prêts à lancer l'expérience à leur niveau.
D'une manière générale, la vie associative se résume à très peu et est révélatrice des problèmes de
l'association. Un exemple, le forum, très bon outils créé et peu de participations .... C'est l'affaire de chacun
de changer les choses, c'est par cette communication que PROMMATA pourra se redresser.
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