4. COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE À POUGNY
LE 8 AVRIL 2017
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE 2016
PAR JEAN SOULIER, PRÉSIDENT
PRÉSENTÉ PAR HENRI GRATIAS, TRÉSORIER
Merci d’être venus aussi nombreux à notre assemblée générale dans La Nièvre à POUGNY avec 142
participants, ce qui est un record.
Vous représentez les 600 adhérents du club, nombre qui grandit chaque année de 70 à 80 nouveaux
collectionneurs et cette cadence se poursuit puisque nous avons 30 adhérents de plus début décembre 2016.
Les efforts de communication que nous faisons par :
• La publicité dans les journaux spécialisés : Tracteur Rétro et Tracteur Passion et Collection ;
• Le site internet toujours très visité ;
• Les expositions au nombre d’une trentaine au cours desquelles nous rencontrons beaucoup d’adhérents et
de collectionneurs ;
• Les articles dans les journaux spécialisés sur notre club.
Tout cela nous permet la croissance de notre club indispensable pour vous apporter les services que vous
demandez.
Cette année, nous fêtons le 13ème anniversaire de notre club créé le 1er janvier 2004 avec une trentaine
d’adhérents et en février 2017, c’est-à-dire il y a 2 mois, nous avons eu le plaisir d’avoir le millième adhérent
de la Marne. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre participation. C’est une satisfaction des
membres du conseil, bénévoles et toujours dévoués au club. Nous les en remercions car la gestion d’un club
de 600 membres commence à être lourde ainsi que la réalisation du journal.
J’ai les excuses à vous présenter de notre président d’honneur, M. Hugues Aufray, qui continue à faire des
concerts avec le spectacle « AGE TENDRE » et ses 50 représentations en 2017.
Après ce préambule, je voudrais :
• Remercier Mr le Maire de POUGNY ;
• Remercier M. FOREST Cyrille qui va nous parler de l’agriculture de la Nievre ;
• Tous vous remercier d’être venus à l’assemblée générale. Nous sommes 142 alors que nous étions que
115 à l’assemblée générale 2016 en Bretagne.
• Remercier Mr Nault, notre adhérent de Pougny qui nous a aidé à organiser ces 2 jours d’assemblée.
• Remercier les participants des clubs amis, SFV représenté par Mr Fandard, Vendeuvre représenté par Mr
Allard ;
J’ai aussi les excuses d’un membre du conseil d’administration, M. Guy Bourdin de Couddes (Loir-et-Cher)
et ses 356 tracteurs.
Tous les autres membres du conseil sont présents.
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Je voudrais avoir une pensée toute particulière pour Alain GADET, administrateur du club, décédé en février
2016, qui fut pendant 10 ans, un animateur très actif dans de nombreuses manifestations, et toujours disponible
avec ses connaissances exceptionnelles des vieux tracteurs. Ce fut pour notre club, la perte d’un homme
indispensable.
Nous remercions Mme Gadet, son épouse, d’avoir rejoint notre conseil d’administration avec ses participations
encore nombreuses aux manifestations.
v
Nous voici donc réunis pour la 13ème fois en assemblée générale dans la Nièvre, après la Bretagne en 2016 et
l’Alsace en 2015.
Comme vous le savez, chaque année nous changeons de lieu pour notre assemblée générale afin de faciliter le
déplacement des adhérents. Cette année, nous sommes dans le Centre de la France mais pour 2018, nous ferons
à la fin de la réunion, un appel aux candidats pour l’assemblée générale de 2018 car nous ne savons pas à ce
jour où aller l’année prochaine et nous essayons de donner satisfaction aux demandes tout en prenant en compte
la diversité des lieux d’assemblée générale et la possibilité de faire des visites la veille de l’assemblée.
Pour 2018, nous sommes ouverts à toutes les propositions.
Nous avons maintenant des adhérents à l’étranger :
Belgique (13), Italie, Québec, Algérie, Nouvelle Calédonie et même Irlande.
Nous devons féliciter les adhérents pour leur fidélité et malgré l’augmentation à 50 euros votée à la dernière
assemblée générale. À ce jour plus de 350 ont déjà régularisé leur cotisation 2017 et nous ne sommes que le 8
avril, nous espérons une participation de près de 600 cotisations nécessaires pour notre budget car ce sont les
seules ressources du club.
Un grand merci aux membres du conseil d’administration qui, bénévolement, assurent tous les services
demandés par les adhérents.
Je voudrais maintenant revenir sur l’activité du club en 2016 qui fut malgré le décès de notre ami Alain
GADET, une année très active avec de nombreuses manifestations nationales et régionales et la participation
de plus en plus d’adhérents qui organisent dans leur secteur des manifestations avec l’envoi de documentations
du club.
Les plus importantes ont été en 2016 :
• La traversée de Paris le dimanche 10 janvier
• Flaujac – Poujols (46) les 16 et 17 avril
• Gournay en Bray (76) les 16 et 17 avril
• La Chapelle sur Chézy (02) le 8 mai
• La fête à l’école AGRO PARISTECH à Grignon le 15 mai
• Le Faouët (56) le 3 juillet
• Pontaubault (50) le 17 juillet
• Hattstatt (68) les 30 et 31 juillet
• Guipel (35) et Saint Aureil (46) le 7 août
• Pers.Jussy (74) le 28 août
• Caussade (82) les 15 et 15 octobre et près de 30 000 visiteurs.
D’autres manifestations régionales ont été animés par les adhérents et nous les en remercions car il est
impossible pour le conseil d’assurer une présence dans toutes les manifestations demandées.
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Les membres très dévoués du conseil : M. Jean-Louis Machet, documentation, M. Jean-François Gigante, pour
les conseils techniques, M. Henri Gratias et Jean Soulier pour accueillir les adhérents et les visiteurs
collectionneurs.
Pour les adhérents qui veulent organiser des manifestations dans leur secteur, nous leur envoyons le matériel
nécessaire à ces manifestations régionales souvent très importantes avec parfois 500 tracteurs et un thème qui
revient souvent : Ferguson – Massey-Ferguson.
Pour l’année 2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La traversée de Paris (75) le 8 janvier
Visite de l’usine AGCO Massey-Ferguson à Beauvais (60) le 10 février
Assemblée générale à Cosne-Sur-Loire (58) les 7 et 8 avril
Flaujac-Poujols (46) les 15 et 16 avril
Gournay en Bray (76) les 15 et 16 avril
Moteurs des villes et des champs à Bar/Aube (10) le 23 avril
Vierzon (18) les 27 et 28 mai
Fête annuelle de l’AGRO PARITECH à Thivernal-Grignon (78) le 4 juin
Expo rétro et ballade vieux véhicules à Pontaubault (50) le 25 juin
Fête du foin avec randonnée en tracteur et chantier de récolte à Le Faouët (56) le 2 juillet
Sec-Bois à Vieux-Berquin (59) les 15 et 16 juillet
Festival des vieilles mécaniques à Cazals-Montcléra (46) les 29 et 30 juillet
Saint Aureil (46) le 6 août
Les Festous d’Antan à Guipel (35) le 6 août
Fête de la batteuse à Pers-Jussy (74) le 27 août
Rassemblement des vieilles mécaniques de la Chaussée (76) le 27 août
Festival de l’élevage à Brive-La-Gaillarde (19) les 27 et 28 août
Finale des labours grand-est à Gironville (55) les 2 et 3 septembre
Fête de la patate à Plouec sur Lié (22) les 9 et 10 septembre
6e rassemblement de véhicules anciens à Castelmoron sur Lot (47) les 9 et 10 septembre
Tractomania à Caussade (82) les 14 et 15 octobre

Nous sommes tous des inconditionnels de la marque « Ferguson » tous marqués par le Ferguson « petit gris »,
qui révolutionnera la mécanisation dans beaucoup d’exploitations agricoles avec le rôle fondamental du
relevage hydraulique et les outils portés, qui sont encore aujourd’hui exploité par tous les tracteurs modernes.
Harry Ferguson fut un inventeur de génie, car, ses brevets nombreux furent déposés il y a 80 ans.
L’activité et les actions du club évoluent constamment en prenant en compte les remarques, les suggestions de
nos adhérents et ceci grâce à une équipe performante qui forme notre conseil et qui, par son dévouement, ses
compétences, et le bénévolat, anime le club en permanence et je les en remercie.
J’en profite pour demander, si certains d’entre vous, pourraient nous rejoindre car nous avons perdu depuis 1
an, 2 membres très importants de notre équipe. Le renouveau avec des jeunes adhérents est souhaitable pour
préparer l’avenir.
En 2014, nous avons créé les délégués régionaux. Vous en avez la liste dans votre journal. Cette
démultiplication des contacts avec les adhérents locaux a été très efficace en 2016. Je vous conseille de vous
adresser à eux quand vous avez un problème. Ils feront remonter l’information. La France est divisée en 11
régions. Vous retrouverez tout cela dans le journal.
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En faisant la synthèse des observations que vous nous faites sur le bulletin de réadhésion, nous avons avec
vous un dialogue très important pour nous, car nous ne pouvons pas vous rencontrer facilement à cause de
votre position sur tout le territoire.
Cette année encore, vos observations sur le bulletin ont retenu toute notre attention.
• Tout d’abord, une satisfaction des adhérents sur l’action du club et des encouragements à continuer. Ceci
nous rassure et nous encourage à poursuivre nos actions ;
• Toujours la documentation tenue par M. Jean-Louis Machet avec un grand succès. Près de 600 documents
sont répertoriés pour permettre l’entretien et la restauration des tracteurs. La documentation demandée pour
les moissonneuses-batteuses se développe ainsi que sur les outils. L’activité progresse chaque année malgré
la concurrence ;
• Les pièces détachées neuves étaient un service remarquablement tenu par M. Alain Gadet. N’ayant pas
trouvé dans le club un adhérent intéressé par la reprise de cette activité, nous avons décidé de confier
l’approvisionnement en pièces pour les adhérents à 2 sociétés déjà implantées dans cette activité :
Ø La boutique du tracteur à Toulouse
Ø Les établissements Sébastien pièces à Amiens
Pour cela, nous avons négocié un contrat de partenariat permettant de privilégier l’approvisionnement pour les
adhérents du club et une ristourne de 10 % sur les tarifs.
Après une année de fonctionnement, nous considérons que ce service a été bien assuré par ces 2 sociétés et
nous avons décidé de poursuivre notre collaboration avec celles-ci.
•

Le journal, élément essentiel de liaison avec les adhérents dont la rédaction est confiée à un comité de
rédaction présidé par M. Jean-Paul Estivie. Il est maintenant entièrement en couleur. Le journal est très
apprécié par les adhérents qui attendent souvent sa parution.

Dans ce journal, les fiches qui vont constituer à terme l’encyclopédie Ferguson, paraissent dans chaque journal.
Il faudra encore 2 ans pour qu’elles soient toutes rédigées et ensuite reliées pour constituer l’Encyclopédie
Ferguson avec tous les modèles de 1939 à 1980. Ceci n’avait jamais été réalisé.
Pour le contenu du journal, nous continuons à faire des reportages sur des adhérents qui ont restauré
remarquablement des tracteurs.
Vos courriers nous intéressent toujours pour les publier. N’hésitez pas à écrire des articles et à nous les adresser.
•

•
•

Les manifestations régionales et nationales : nous allons en faire directement et avec les adhérents un
certain nombre cette année, mais nous faisons appel à votre participation pour les manifestations de votre
région.
Visite d’usine : AGCO à Beauvais. Nous en ferons une en février 2018, avec 50 à 60 participants, s’inscrire
auprès de M. Gérard LEPOIVRE.
Le site internet : Il a été créé il y a 7 ans. Nous étions le premier club à créer un site internet. Après un
démarrage assez lent, il connaît maintenant un succès régulier et une fréquentation de plus en plus
importante. Depuis l’été dernier, la fréquence des visites a augmenté sensiblement passant de 150
visites/jour à 200 visites/jour, ce qui prouve qu’il correspond bien à un besoin des adhérents et des
collectionneurs.

Les résultats des consultations sont assez constants quant aux articles soit :
ü 40 % les petites annonces toujours très nombreuses, environ 200 ;
ü 10 % la documentation
ü 10 % les pièces détachées
ü 10 % les informations générales sur le club
ü 10 % le journal
ü 20 % divers : manifestations, forum, accueil
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La réorganisation du site dans le domaine des petites annonces, de la documentation et de la présentation du
club ont été améliorées, mais nous devons encore faire des mises à jour plus fréquentes pour intéresser
davantage les internautes.
Notre consultant souhaite que nous fassions vivre plus régulièrement ce site en publiant des articles infos, en
particulier des articles parus dans le journal.
Le site est toujours : www.club-ferguson-france.fr
Quels sont nos projets pour 2017 ?
•

Documentation : la présentation sera encore améliorée en particulier la page des gadgets : vêtements, teeshirts, casquettes.
• Création d’une encyclopédie Ferguson. C’est un projet important. Le but étant de créer une encyclopédie
complète avec toutes les caractéristiques des tracteurs de 1939 à 1980.
Ce travail qui porte sur 180 modèles de tracteurs va demander encore 2 ans de travail. Il conduira à l’édition
d’une ou deux publications, ceci avec un partenaire « Tracteur Passion et Collection ». C’est un travail
considérable mais qui nous a été demandé par plusieurs collectionneurs et qui n’a jamais été réalisé à ce jour ;
• Manifestations : nous en ferons le maximum ;
• Pièces détachées : ce service sera réalisé en partenariat avec 2 entreprises spécialisées : La Boutique du
Tracteur et Sébastien pièces. La poursuite de cette activité a été rendu très difficile suite au décès de M.
Alain Gadet.
• Journal : Toujours en couleur ;
• Visite d’usines : Beauvais ;
• Site internet : sera amélioré
Les services suivants vont être présentés :
• Documentation : M. Jean-Louis Machet ;
• Le Journal : M. Jean-Paul Estivie ;
Ensuite :
• M. le Maire de Pougny
• M. Forest, chambre d’agriculture de la Nièvre
Enfin je voudrais encore une fois faire appel aux bonnes volontés pour venir nous aider au conseil et aux
manifestations.
Vous pouvez vous adresser aux membres du conseil et merci pour votre participation.
Le président, Jean Soulier
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