ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 16 Mars 2013
à Sainte-Croix (01120)
Rapport d’activité présenté par Jean SOULIER, Président du Club Ferguson France.
Merci d’être venus aussi nombreux de toute la France à notre Assemblée générale qui a toujours beaucoup de succès.
Nous sommes cette année plus de 80 participants et votre présence traduit l’intéreêt que vous portez à notre club et ses
activités.
Je voudrai remercier de leur présence :
- Mr MARET, Maire de Sainte Croix
- Mrs RIVIERE, DELADONCHAN et FAFOURNOU de l’Académie des Dombes qui vont nous faire un exposé sur
LA DOMBES
- Mr et Mme GARD, les organisateurs de notre Assemblée Générale toujours dévoués à note Club
- Mr FANDARD, représentant le club Société Française
- Mr ALLARD, représentant le club Vendeuvre.
J’ai reçu les excuses d’un administrateur absent, Mr Guy Bourdin de Couddes-41- (400 tracteurs) et une pensée pour
notre regretté Christian Cordier : 1 minute de silence à cet effet.
Nous voici donc réunis pour la 9ème fois en Assemblée Générale dans le Centre-Est de la France après St Pourçain
S/Sioule (ALLIER).
Notre Club a été créé le 1er Janvier 2004, ce qui est peu mais il a beaucoup grandi pour atteindre plus de 500 adhérents
en France, Belgique, Italie, Grande-Bretagne, et même Québec (CANADA).Cette année encore, nous pouvons féliciter
les adhérents pour leur fidélité. Ainsi déjà plus de 300 adhérents ont renouvelé ou adhéré au Club, ce qui permet de
penser, que cette année encore, plus de 500 adhérents continueront à faire confiance au Club, car nous ne sommes
que le 16 mars. Actuellement et depuis 3 ans, nous avons beaucoup de nouveaux adhérents, 80 à 100 par an car notre
Club est maintenant connu et apporte beaucoup de services à tous les collectionneurs.
Je voudrais revenir tout d’abord sur l’activité de notre Club en 2012.
Ce fût, comme chaque année, une année très active avec de nombreuses participations à des manifestions nationales
et régionales. Le Club a participé à 19 manifestations et 2 adhérents ont animés 4 manifestations régionales en
Charente et en Normandie.
Nous avons participé aux grandes manifestations nationales les 9 & 10 juin à La Ferté-Alais et les 12 & 13 octobre à
Caussade. Ceci a été rendu possible grâce à la participation de membres du Bureau toujours présents ; Pierre PORRO,
Alain GADET (Pièces Détachées), Jean-Louis MACHET (Documentation), Jean-Francis GIGANTE, Yves
CANTEMERLE, Henri GRATIAS sans oublier les épouses toujours actives pour la vente et la restauration. Je les en
remercie.
Par ailleurs, et ceci est nouveau, des adhérents se sont eux-mêmes proposés pour organiser un stand du Club
Ferguson dans des manifestations régionales où nous ne pouvions pas aller. Nous tenons à les féliciter et à les en
remercier. Dans ce cas, nous leur envoyons le matériel nécessaire à ces manifestions et nous tenons à encourager ces
initiatives.
Nous allons en 2013 continuer à participer à toutes ces manifestations avec cette année CAZALS les 27 et 08 juillet, 18
manifestations et, en plus, celles des adhérents soit un total de 23 à 24 manifestations.
Nous allons bien sûr en particulier participer les 1 er- 2 Juin à LA FERTE ALAIS et les 19-20 Octobre à CAUSSADE et
bien évidemment toutes les autres dans les différentes régions NORD, BRETAGNE, EST, CENTRE, SUD-OUEST.
Dans ces manifestations, nous rencontrons beaucoup de collectionneurs et d’adhérents et ceci nous permet de
dialoguer et de renforcer le lien entre le Club et ses adhérents, toujours passionnés de Tracteurs Ferguson et MasseyFerguson. Nous sommes tous des inconditionnels de la marque « Ferguson », tous marqués par le Ferguson « Petit
gris » qui révolutionna la mécanisation dans beaucoup d’exploitations agricoles avec le rôle fondamental du tracteur
moderne : ce fût un « inventeur de génie » et un industriel performant !
L’activité et les actions de notre Club évoluent constamment en prenant en compte les remarques, les suggestions et
les critiques 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. En faisant la
synthèse des observations que vous nous faites sur le bulletin de ré adhésion ou d’adhésion, nous avons avec vous un
dialogue très important pour nous, car nous ne pouvons pas vous rencontrer facilement tous à cause de la dispersion
des adhérents sur tout le territoire.

Cette année, quelles sont vos observations :
- Tout d’abord, une satisfaction des adhérents sur l’action du Club
- Toujours la documentation (à ce jour plus de 600 références de documents gérés par Jean-Louis MACHET qui
a remplacé Pierre PORRO très occupé par le Journal
- Les pièces détachées : neuves en re-fabrication ou de récupération indispensables pour la restauration des
tracteurs, service animé par Alain GADET.
- Le Journal, élément essentiel de liaison avec les adhérents, rédigé en grande partie par Pierre PORRO. Dans
le Journal, les articles techniques, l’histoire de Ferguson et une monographie de chaque type de tracteur
intéressent beaucoup les adhérents. La présentation est en progrès.
- Les manifestations nationales et régionales ainsi que l’organisation de réunions régionales pour que les
adhérents de chaque région puissent se rencontrer et se connaître : nous y pensons.
- Une visite du Club Anglais en Angleterre
- La visite de l’usine de Beauvais organisée chaque année avec Alain GADET en Février.
- Les visites d’autres usines : CLAAS
- Aide à la restauration : réglages etc …
- Un forum a été créé mais fonctionne très peu
- Des objets publicitaires type autocollants, thermomètres, gilets, tasses …
Toutes ces remarques nous sont très importantes pour orienter notre action au service des adhérents.
SITE INTERNET (http://www.club-ferguson-france.fr)
Notre site créé il y a 4 ans connait un franc succès. Le nombre des visiteurs est en progression et dépasse
régulièrement les 100 visiteurs par jour alors qu’il était de 80 il y a 1 an. Le nombre de pages vues en moyenne
actuellement est de 3.5 et ce sont les petites annonces (250 à ce jour) qui sont en tête des visites, suivies par la
documentation et les informations générales sur le Club et 30 demandes via le formulaire de contact.
Malgré ce nombre important de visites (30 à 35000 par an), notre site doit être amélioré par des mises à jour régulières,
le planning des manifestations avec leur compte-rendu…
Le Forum mis en place depuis quelques mois répond à un besoin de communication entre les adhérents, pour
s’entraider, échanger des informations, et poser des questions techniques aux administrateurs. Mais ce forum n’est pas
assez connu. Nous allons en parler dans tous nos journaux. Nous allons améliorer les informations sur le site en les
rendant plus actuelles et plus nombreuses.
La bonne volonté des adhérents nous rendrait un grand service : Merci d’avance.
QUELS SONT NOS PROJETS POUR 2013 ?
-

Documentation
En plus des documents qui sont à votre disposition pour entretenir et restaurer les tracteurs, nous avons en
projet un livre sur les Ferguson qui serait une « encyclopédie » des Tracteurs Ferguson de 1939 à 1975. Ce
livre regrouperait tous les modèles sur cette période avec les caractéristiques essentielles des tracteurs de
cette période : les améliorations, les progrès … ainsi qu’une monographie de chaque modèle. Pierre PORRO
travaille sur ce livre qui aura entre 200 à 250 pages et je l’en remercie. Ceci n’a jamais été réalisé et c’est un
très beau projet.

-

Manifestations
Nous en avons parlé plus haut

-

Pièces détachées
Alain GADET agrandit en permanence la gamme de ses pièces et résoud tous les problèmes des
collectionneurs.

-

Voyage en Angleterre
Visite DORSET

-

Visite d’usines
La visite de l’usine de BEAUVAIS a eu un franc succès début février et peut-être visite d’une autre usine
CLASS par exemple.

-

Site Internet
A rénover

Je tiens à vous remercier pour votre attention. Sachez que le Conseil est toujours à votre écoute et fera le maximum
pour répondre à vos demandes.
Merci et bonne journée.
Jean SOULIER

