ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À MANIQUERVILLE (76)
LES 25 ET 26 AVRIL 2014
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRÉSENTÉ PAR JEAN SOULIER, LE PRÉSIDENT
Merci d’être venus aussi nombreux de toute la France à notre assemblée générale en
Normandie.
Cette assemblée est importante, car nous fêtons le 10e anniversaire de notre club, créé le 1er
janvier 2014.
Beaucoup de choses se sont passées au cours de ces 10 années avec le développement
important de notre club créé au départ avec une trentaine de passionnés de Ferguson. Nous
n’aurions pas pu imaginer le développement que notre club a pris. En effet, quand nous l’avons
créé, nous pensions nous retrouver entre amis, entre copains collectionneurs avec 30 à 40
personnes seulement. Le club s’est développé bien plus que nous le pensions pour atteindre plus
de 500 adhérents.
Après ce préambule général, je voudrais :
•
•
•

Tous vous remercier d’être venus à cette AG, nous sommes 100 aujourd’hui ;
Remercier de sa présence, notre adhérent fidèle, Hugues Aufray ;
Remercier les organisateurs locaux sans lesquels nous n’aurions pas pu organiser cette AG :
o M. Loisel, propriétaire de ce musée agricole ;
o M. Michel Lelièvre et M. Yves Lethuillier, adhérents du secteur ;
o Le conférencier sur la culture du lin et tous les membres du conseil d’administration
toujours présents pour aider à toutes les manifestations ;
o Remercier M. Daniel Sauvagère, président du club « Amicale Société Française Vierzon » ;
o Remercier M. Jean-Pierre Noret, journal « Tracteurs Passion et Collection ».

J’ai les excuses des membres du conseil absents :
•
•

M. Guy Bourdin de Couddes (Loir-et-Cher) qui organise l’assemblée générale du
club Vendeuvre ;
M. Richard Zwingelstein de Wolfgantzen (Haut-Rhin) pour des raisons familiales.

Ayons une pensée pour un administrateur, M. Pierre Faurie, décédé en novembre 2013,
collectionneur de tracteurs du Plan Marschall, ancien ingénieur de machinisme agricole à la
Chambre d’Agriculture de la Corrèze.
Nous voici donc réunis pour la 10e fois en assemblée générale en Normandie, après notre
assemblée en mars 2013 dans l’Ain, avec des visites très intéressantes en particulier les
établissements Berthoud et le musée Berliet. Merci encore à M. et Mme Gard, les organisateurs
de cette AG.

Notre club a été créé le 1er janvier 2004, ce qui est peu. 10 ans seulement, mais il a beaucoup
grandi depuis, pour atteindre plus de 500 adhérents en France, Belgique, Italie,
Grande-Bretagne, Canada (Québec), et maintenant en Algérie avec un adhérent, M. Kerkour,
professeur en machinisme agricole à Tizi Ouzou (Kabylie) qui devait venir à notre AG, mais qui
n’a pu obtenir en temps voulu son visa pour la France. Nous le regrettons, mais il peut venir nous
rendre visite cet été ou à notre prochaine AG.
Cette année encore, nous pouvons féliciter les adhérents pour leur fidélité. Ainsi, plus de 350 ont
déjà régularisé leur cotisation 2014, et nous ne sommes qu’en avril, ce qui présage près de 550
adhérents à la fin de l’année.
Depuis 4 ans, nous avons beaucoup de nouveaux adhérents, et tous les ans 80 à 100
collectionneurs nous rejoignent, car notre club est maintenant connu et apporte beaucoup de
services à tous les collectionneurs. Un grand merci aux membres du conseil d’administration.
Je voudrais tout d’abord revenir sur l’activité de notre club en 2013. Ce fut, comme chaque
année, une année très active avec de nombreuses participations nationales et régionales. Le club
a participé à 19 manifestations, et des adhérents ont animé des manifestations régionales en
Normandie en particulier, et je les en remercie.
Nous avons participé aux grandes manifestations nationales :
•
•
•

1er et 2 juin 2013 : La Ferté-Alais (Essonne) ;
27 et 28 juillet 2013 : Cazals (Lot) ;
19 et 20 octobre 2013 : Caussade (Tarn-et-Garonne).

Ceci a été rendu possible grâce à la participation des membres du bureau toujours présents :
Alain Gadet (pièces détachées), Jean-Louis Machet (documentation), Jean-Francis Gigante (pour
les conseils techniques aux visiteurs), Henri Gratias et moi-même pour accueillir les adhérents et
les visiteurs collectionneurs.
Par ailleurs, et nous les encourageons, des adhérents se sont eux-mêmes proposés pour
organiser un stand du club Ferguson, dans des manifestations régionales où nous ne pouvions
aller. Nous tenons à les féliciter et à les remercier. Dans ce cas, nous leur envoyons le matériel
nécessaire à ces manifestations, et nous tenons à encourager ces initiatives, car nous avons de
plus en plus de demandes, environ une quarantaine, pour participer à ces fêtes régionales qui
sont souvent très importantes avec parfois 200 tracteurs anciens exposés et qui tournent.
Nous ne pouvons pas, au niveau du bureau, satisfaire toutes ces demandes, car, en plus, ces
manifestations ont toutes lieu pendant les 3 ou 4 mois de l’été. Nous vous encourageons à y
participer avec un stand Ferguson, de la documentation, des gadgets, etc.
Dans les manifestations nationales, Caussade est une manifestation très importante avec 25,
30 000 visiteurs en 2 jours, Cazals également. Quant à la Ferté-Alais, s’ils accueillent peut-être
100 000 visiteurs, c’est une minorité qui s’intéresse aux tracteurs anciens, beaucoup plus aux
voitures anciennes, engins militaires, avions anciens…, et c’est une fête qui coûte très cher aux
exposants. Nous n’y participerons pas cette année, peut-être en 2015.

Par contre, nous allons continuer à participer à toutes les autres manifestations nationales et
régionales en 2014 :
•
•
•
•
•

Le nord, Escaudœuvres, les 14 - 15 juin ;
La Bretagne, le Faouët, le 6 juillet 2014, et Guipel le 3 août ;
En Alsace, avec Hattstatt, les 2 - 3 août ;
Sans oublier la Haute-Savoie avec Pers-Jussy le 31 août ;
Causade, bien sûr, sur les 18 - 19 octobre.

Plusieurs autres manifestations sont au programme.
Nous avons fait en particulier le week-end des 19 - 20 avril, la manifestation de Flaujac-Poujols
(Lot).
Dans ces manifestations, nous rencontrons beaucoup de collectionneurs et d’adhérents. Ceci
nous permet de dialoguer et de renforcer le lien entre le club et ses adhérents toujours
passionnés de tracteurs Ferguson et Massey-Ferguson.
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 relevage hydraulique, des outils portés qui sont encore aujourd’hui
exploités par tous les tracteurs modernes. Harry Ferguson fut et reste un inventeur de génie et
un industriel performant.
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. En faisant la synthèse des observations que vous nous faites sur le bulletin de
réadhésion 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 encore vos observations sur le bulletin ont retenu toute notre attention. Elles sont
les suivantes :
•
•

•

•

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 Jean-Louis Machet depuis maintenant 2 ans avec un
grand succès. Nos ventes de documents se sont beaucoup développées. C’est un signe. Il va
vous en parler.
Les pièces détachées neuves en refabrication ou de récupération indispensables pour la
restauration des tracteurs, service magnifiquement tenu par Alain Gadet qui agrandit
continuellement sa gamme. Il va vous en parler.
Le Journal, élément essentiel de liaison avec les adhérents, dont la rédaction est confiée à un
comité de rédaction, présidé par Jean-Paul Estivie. Le journal est bien présenté, mais en noir
et blanc. Beaucoup souhaitent un journal en couleur, mais ceci à un coût plus élevé d’environ
40 %. Henri Gratias, notre trésorier va vous en parler.

•

•

Dans le journal, nous allons en modifier un peu les thèmes en insistant plus sur des reportages
chez des adhérents qui ont réalisé des restaurations remarquables, et toujours la
monographie d’un modèle important de la gamme. Pour le prochain numéro, ce sera le MF
65, ainsi que la fin de l’historique.
Les manifestations nationales et régionales ainsi que des réunions régionales entre
collectionneurs du même secteur. Celles-ci pourraient avoir lieu chez un adhérent qui a fait un
gros travail de restauration. Nous y pensons, mais pour cela, nous avons besoin de votre aide
et de vos propositions.
Visites d’usines :
o

o

•

•

AGCO à Beauvais (Oise). Tous les ans, en février, Alain Gadet organise une visite de
l’usine de Beauvais, en tous points remarquable, mais limitée à 60 personnes, si bien qu’il
y a parfois un an d’attente. Il va vous en parler ;
CLAAS au Mans (Sarthe). Prévu le 10 octobre 2014, jumelée avec le musée automobile
au Mans. Remarquable musée.

Les articles sur des conseils pour la restauration, nous en avons qui ont été écrits et d’autres
en préparation. Nous allons insister sur ce type d’articles avec les réglages, la restauration…
C’est un point à améliorer.
Une grande manifestation est demandée comme à Blaison-Gohier (Maine-et-Loire). Nous
n’avons pas encore trouvé de solution, je le regrette, car ce fut une réussite totale, grâce à
notre adhérent Hugues Aufray qui l’anima. Nous n’avons pas perdu l’idée.

Toutes ces suggestions, nous les avons trouvées dans les réponses des bulletins de réadhésion.
Vous voyez l’importance de vos remarques.
C’est ainsi que le club peut avancer au plus près des besoins des adhérents. Je vous en remercie,
nous pouvons progresser grâce à vous.
SITE INTERNET (www.club-ferguson-France.fr)
Le site internet a été créé il y a 5 ans. Il connait un succès grandissant. Le nombre des visiteurs
est toujours en progression avec 120, 130 visites par jour en moyenne, soit plus de 40 000 visites
par an. Pour notre petit club modeste, c’est un succès. Mais il faut l’améliorer.
Pour cela, en début d’année, nous avons sollicité 3 sociétés qui créent et développent les sites
Internet. Les devis excessifs, 4 000 à 5 000 €, nous ont fait reculer et étudier une autre solution
pour l’améliorer.
Nous allons continuer avec M. Marietta qui l’a créé il y a 5 ans et avec lequel nous avons
commencé à l’améliorer en tenant compte de l’intérêt des visiteurs pour venir sur ce site.
Pourquoi les gens viennent visiter le site ? Les résultats sont constants et ne changent pas dans le
temps. Les voici, les gens visitent pour :
•
•
•

40 % les petites annonces toujours en tête
10 % la documentation
10 % les pièces détachées

•
•
•

10 % les informations générales
10 % le journal
20 % divers, manifestations, forum, accueil…

Nous avons réorganisé :
• Les petites annonces : un certain contrôle de ces petites annonces est réalisé au jour le jour à
cause des annonces farfelues ou des ventes ;
• La documentation : recomposée et présentée de façon très claire et plus importante en
nombre ;
• Les pièces détachées ;
• La présentation et la vie du club vont être améliorées.
Tout cela va être réalisé par nous-mêmes sans frais supplémentaires. Le site commence à donner
satisfaction aux visiteurs. Nous allons le faire vivre et apporter des informations régulièrement
(par exemple, tous les 2 mois) pour intéresser les visiteurs. Le forum ne décolle pas. Le site
internet est un élément fondamental pour un club et celui-ci permet un développement et de
nouveaux adhérents.
Le site n’a pas changé, c’est toujours, www.club-ferguson-france.fr, par contre l’adresse mail a
changé, ce n’est plus : saint.cyprien@wanadoo.fr, mais : club.ferguson.france@orange.fr
Vous trouverez ces nouvelles références dans le prochain journal.
QUELS SONT NOS PROJETS POUR 2014 ?
•

•
•

•

•
•

Documentation
Nous avons amélioré la présentation de la documentation maintenant très claire, simple et
pratique.
Nous avons toujours un projet d’une encyclopédie des tracteurs Ferguson que nous
souhaiterions réaliser en collaboration avec le journal, Tracteurs passions et collections ;
Manifestations
Nous en avons parlé plus haut ;
Pièces détachées
Alain Gadet agrandit en permanence la gamme de ses pièces et résout tous les problèmes
des collectionneurs ;
Journal
Nous avons en projet de l’améliorer par la couleur et le contenu. Henri Gratias va vous en
parler ;
Visites d’usines
En 2014 : Beauvais et Class ;
Site internet
En cours de rénovation.

Je tiens à vous remercier pour votre attention. Sachez que le conseil d’administration que vous
allez réélire sera toujours à votre écoute.
Le président, Jean Soulier

