ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN ALSACE
À MITTELHAUSEN (67),
LES 10 & 11 AVRIL 2015
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE 2014,
PRÉSENTÉ PAR JEAN SOULIER, LE PRÉSIDENT
Merci d’être venu aussi nombreux de toute la France à notre assemblée générale en Alsace.
Vous représentez aujourd’hui les 560 adhérents du club, nombre d’adhérents qui grandit
chaque année de 70 à 80 collectionneurs, et cette cadence se poursuit puisque nous avons 35
nouveaux adhérents depuis décembre 2014. Les efforts de communication que nous faisons
par :
• La publicité dans les journaux spécialisés : Tracteur Passion et Collection, Tracteur
Rétro, Tractorama ;
• Le site Internet toujours très consulté ;
• Les expositions au nombre d’une trentaine au cours desquelles nous rencontrons
beaucoup de collectionneurs ;
• Le bouche-à-oreille que chacun d’entre vous adresse à de nouveaux collectionneurs.
Tout cela nous permet la croissance de notre club, indispensable pour vous apporter les
services que vous demandez.
Cette année, nous fêtons le 11e anniversaire de notre club, créé le 1er janvier 2004. Le club avait
démarré, en cette année 2004 avec une trentaine d’adhérents. Nous n’imaginions pas le
développement que celui-ci a connu. Nous vous en remercions tous pour votre fidélité et votre
participation.
J’ai les excuses à vous présenter de notre président d’honneur, M. Hugues Aufray, qui continue
à faire des concerts. Il avait animé avec brio notre dernière assemblée générale à Maniquerville
(76), en particulier avec son cours sur le topinambour, source pour lui d’énergie après
distillation.
Après ce préambule général, je voudrais :
• Remercier Mme le Maire de Mittelhausen ;
• Tous vous remercier d’être venus à cette assemblée générale. Nous sommes 100
aujourd’hui et hier, nous étions 120 pour visiter l’usine Kuhn alors que 130 personnes
étaient inscrites, ce qui représente un record de participations pour une visite d’usines ;
• L’Alsace est bien représentée et en particulier avec M. François Jecker, grand organisateur
de la manifestation bisannuelle d’Hattstatt, et qui recrute pas moins de 500 tracteurs. Bravo
M. Jecker, nouvel adhérent ;
• Remercier les organisateurs locaux de cette assemblée générale :
§ M. Richard Zwingelstein, administrateur ;
§ M. Serge Bollinger et M. Philippe Eber, adhérents actifs ;

§
§
§

Remercier le conférencier de la Chambre d’agriculture de Strasbourg, M. Matthieu
Goehry, président des CUMA ;
Remercier les représentants des clubs amis, SFV par M. Fandard, Vendeuvre par M.
Allard ;
Remercier l’hôtel-restaurant « À l’Étoile » qui nous a organisé la réunion dans la salle
des fêtes de Mittelhausen, aimablement prêtée par la mairie.

J’ai aussi les excuses du membre du conseil d’administration, M. Guy Bourdin de Couddes
(Loir-et-Cher) avec ses 356 tracteurs anciens.
Ayant une pensée pour les adhérents disparus, adhérents que nous connaissions, comme M.
Hareau de Betton (Ile-et-Vilaine).
v
Nous voici donc réunis pour la 11e fois en assemblée générale en Alsace, après notre assemblée
générale en avril 2014 en Normandie, organisée grâce à M. Loisel, propriétaire du musée
agricole de Maniquerville (76).
Comme vous le savez, chaque année nous changeons de lieu pour notre assemblée générale
afin de faciliter le déplacement des adhérents.
Nous avons beaucoup de demandes de toute la France 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 générale. Pour l’année prochaine, il est
possible que l’assemblée générale se fasse en Bretagne. Nous avons maintenant des adhérents
en Belgique, Italie, Québec, et en Algérie. Nous avons eu en novembre la visite, pendant 4
jours, de notre adhérent algérien : M. Moussa Kerkour, professeur de machinisme agricole au
lycée de Berrouaghia (département de Médéa).
Nous devons féliciter les adhérents pour leur fidélité. À ce jour, plus de 350 ont déjà régularisé
leur cotisation 2015, et nous ne sommes que le 11 avril 2015, ce qui présage une participation
de 550 cotisations nécessaire pour notre budget.
Un grand merci aussi aux membres de notre conseil d’administration qui, bénévolement,
assurent tous les services demandés par les adhérents.
Je voudrais tout d’abord revenir sur l’activité de notre club en 2014. Ce fut, comme chaque
année une année très active avec de nombreuses participations nationales et régionales. Le club
a participé à 19 manifestations. Nous avons participé aux grandes manifestations suivantes :
• La traversée de Paris avec une trentaine de tracteurs le 12 janvier 2014 ;
• Gournay-en-Bray (76), les 12 et 13 avril 2014 ;
• Flaujac-Poujols (46), les 19 et 20 avril 2014 ;
• Larchamp (53), les 7 et 8 juin 2014 ;
• Escaudœuvres (59), les 14 et 15 juin 2014 ;
• Le Faouët (56) le 6 juillet 2014 ;
• Dunes (82), les 19 et 20 juillet 2014 ;

• Guipel (35) le 3 août 2014 ;
• Hattstatt (68), les 2 et 3 août 2014 ;
• La Ferme en Folie à Souvigné (79), le 10 août 2014 ;
• Pers-Jussy (74), le 31 août 2014 ;
• Plœuc-sur-Lié (22), les 13 et 14 septembre 2014 ;
• Caussade (82), les 18 et 19 octobre 2014.
Et les deux visites d’usines qui connaissent toujours beaucoup de succès :
• Usine AGCO Massey-Ferguson à Beauvais (60), le 28 février 2014 ;
• Usine CLAAS au Mans (72), le 10 octobre 2014.
Nous n’avons pas participé à la Ferté-Alais, qui d’ailleurs vient d’être supprimée en 2015.
Ceci a été rendu possible grâce à la participation des membres du conseil toujours présents :
M. Alain Gadet, pièces détachées, M. Jean-Louis Machet, documentation, M. Jean-Francis
Gigante, pour les conseils techniques aux visiteurs, M. 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 pour participer à ces fêtes régionales qui sont souvent très
importantes avec parfois 200 tracteurs anciens. Le thème est souvent Massey-Ferguson.
Nous ne pouvons pas, au niveau de notre conseil, satisfaire toutes ces demandes, une trentaine
par an, car en plus, ces manifestations ont toutes lieu pendant les 3 ou 4 mois d’été. Nous vous
encourageons à y participer avec un stand Ferguson, de la documentation et divers gadgets.
Dans les manifestations nationales, Caussade est une manifestation importante avec 30 000
visiteurs en 2 jours, Cazals et Hattstatt également.
Par contre, nous allons continuer à participer aux manifestations régionales et nationales
importantes :
• La traversée de Paris, organisée par M. Jean-Louis Machet avec 30 tracteurs anciens, le
11 janvier 2015 ;
• Gournay-en-Bray (76), les 11 et 12 avril 2015 ;
• Flaujac-Poujols (46), les 18 et 19 avril 2015 ;
• Vierzon (18), les 16 et 17 mai 2015 ;
• Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55), les 6 et 7 juin 2015 ;
• Le Faouët (56), le 5 juillet 2015 ;
• Vieux-Berquin (59), les 18 et 19 juillet 2015 ;
• Cazals (46), les 25 et 26 juillet 2015 ;
• Guipel (35), le 2 août 2015 ;
• Brive-la-Gaillarde (19), Pers-Jussy (74), La Chaussée (76), le 30 août 2015 ;
• Caussade (82), les 17 et 18 octobre 2015.
Plusieurs autres manifestations régionales sont à l’étude.

Dans ces manifestations, nous rencontrons beaucoup d’adhérents et de collectionneurs. Ceci
nous permet de dialoguer et de renforcer les liens 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, et 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.
Mais, pour améliorer les relations avec les adhérents, nous avons innové en 2014 en créant
des délégués régionaux. En effet, vu le nombre élevé d’adhérents, il était impossible de tout
gérer d’un seul site.
Vous avez trouvé dans les derniers journaux, la liste des délégués régionaux, région par région.
Je vous conseille de vous adresser à eux quand vous avez un problème. Ils feront remonter
l’information. Merci à eux tous. La France est divisée en 11 régions. Vous retrouverez tout cela
dans le prochain journal, après le numéro 28 qui l’a déjà annoncé.
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 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 M. Jean-Louis Machet, depuis maintenant 3 ans,
avec un grand succès. Près de 600 documents sont répertoriés pour permettre l’entretien et
la restauration des tracteurs. Nos ventes de documents marchent toujours bien. 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 remarquablement tenu par M. 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 M. Jean-Paul Estivie, et une nouveauté importante
depuis janvier 2015 : il est entièrement en couleur.
Cette évolution a été possible grâce à vous qui avaient accepté lors de l’assemblée générale
de Normandie en 2014 d’augmenter la cotisation de 5 €. Nous vous en remercions. Nous
avons, en retour, de très bons échos de cette évolution. Le journal en couleur plaît.

Par ailleurs, nous maintenons le nouvel esprit du journal avec de nombreux reportages sur
les adhérents qui ont fait des restaurations remarquables, et toujours la monographie d’un
tracteur. Le MF 188 la prochaine fois. Nous sommes toujours intéressés par vos suggestions
et rédactions d’articles, car il faut trouver tous les 4 mois des thèmes nouveaux et des textes
rédactionnels ;
• Les manifestations régionales et nationales, ainsi que des réunions régionales entre
collectionneurs du même secteur, elles pourraient avoir lieu chez un adhérent qui a fait une
belle restauration. Nous y pensons, mais pour cela nous avons besoin de votre aide et de
vos propositions ;
• Visite d’usines : AGCO à Beauvais. Tous les ans en février, M. 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. D’autres usines peuvent faire l’objet de visites,
comme l’usine CLAAS au Mans en octobre 2015 ;
• Les articles sur des conseils pour la restauration, les réglages…
Toutes ces suggestions, nous les avons trouvées dans les réponses des bulletins d’adhésion.
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, car nous pouvons progresser grâce à vous.
Le site internet :
Il a été créé il y a 6 ans. Il connaît maintenant un succès régulier avec toujours 120 à 130
visites par jour, soit environ 40 000 visites par an. Pour notre petit club, c’est un succès. Mais
nous devons l’améliorer. C’est notre projet actuel. Pourquoi les gens viennent visiter le site ?
Les résultats sont assez constants. Les gents visitent le site pour :
ü 40 % les petites annonces, toujours nombreuses, environ 200 ;
ü 10 % la documentation ;
ü 10 % les pièces détachées ;
ü 10 % les informations générales ;
ü 10 % le journal ;
ü 20 % divers, manifestations, forum, accueil.
Nous avons réorganisé :
• Les petites annonces : un certain contrôle de ces petites annonces est réalisé au jour le
jour, pour éviter les annonces farfelues ou malhonnêtes ;
• La documentation : recomposée, présentée de façon plus claire et plus importante en
nombre ;
• Les pièces détachées ;
• La présentation de la vie du club qui va être améliorée.
Tout cela va être réalisé par nous-mêmes. Nous allons faire vivre le site en apportant des
informations nouvelles régulièrement (par exemple tous les 2 mois), ceci pour intéresser les
visiteurs. Le forum ne décolle pas. Le site est un élément fondamental pour un club, car tout le
monde maintenant vient sur Internet pour avoir des informations.
Le site est toujours : www.club-ferguson-france.fr

Quels sont nos projets pour 2015 ?
• Documentation : la présentation va être améliorée, avec de nouveaux documents, et les
gadgets et vêtements : tee-shirt, casquettes … avec mise en couleur et prix ;
• Création d’une encyclopédie Ferguson. C’est un projet important. Le but est de créer
une encyclopédie complète avec toutes les caractéristiques des tracteurs de 1939 à 1980.
Ce travail donnera lieu à l’édition d’un ou deux documents importants. Mais pour le faire
éditer et le diffuser, nous allons faire appel à un partenaire de l’édition et de la diffusion.
C’est le journal « Tracteurs Passion et Collection » qui a été contacté, et avec lequel nous
allons sans doute collaborer. M. Jean-Paul Estivie va vous en parler ;
• Manifestations : nous en avons parlé ;
• Pièces détachées : M. Alain Gadet agrandit en permanence la gamme de ses pièces, et
résout tous les problèmes des collectionneurs ;
• Journal : toujours en couleur ;
• Visites d’usines : Beauvais ;
• Site Internet : en cours de rénovation.
Les comptes financiers pour l’année 2014 :
Ils sont présentés par M. Henri Gratias, trésorier de l’association. Ils font apparaître un déficit,
pour l’année 2014 de 387 € qui seront couverts par la trésorerie de réserve. Ce résultat est dû à
l’achat de matériel pour les expositions : barnum de 12 m2, tables, bancs, pour la somme de
1 470 € qui sont amortis sur l’année 2014 en totalité.
La trésorerie reste bonne pour un montant de 21 364 € fin 2014. Le rapport du contrôleur des
comptes, M. Robert Fandard, est présenté. Il n’appelle aucune remarque, la trésorerie étant
parfaitement tenue par le trésorier. Gestion adoptée à l’unanimité par l’assemblée.
Les services suivants sont ensuite présentés :
• Documentation par M. Jean-Louis Machet ;
• Pièces détachées par M. Alain Gadet : pièces nouvelles présentées ;
• Le journal par M. Jean-Paul Estivie qui précise :
§ Le journal sera maintenant tout en couleur ;
§ Le prochain journal aura 64 pages, et il comportera 4 fiches de caractérisation des
tracteurs pour l’encyclopédie.
Ensuite :
• Mme le Maire de Mittelhausen fait un exposé sur sa commune de 570 habitants. Commune
avec peu d’agriculteurs, et qui est une commune-dortoir de Strasbourg, à 20 km ;
• Exposé de M. Matthieu Goehry, délégué de la Chambre d’agriculture et président des
CUMA, sur l’agriculture alsacienne et son évolution. Il prend ensuite comme exemple, son
exploitation à Mittelhausen, son élevage de vaches laitières et ses cultures. Il faut savoir que
la culture du houblon est développée sur la commune.
La réunion se termine à 13 h.
Merci pour votre attention. Le conseil est toujours à votre écoute.
Le président, Jean Soulier

