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Nous tenons, au nom de tout le groupe DFAM 03, à remercier tout 

particulièrement la présence de :  

Madame Marie Claire CUSIN-MASSET Présidente de la Mutualité Sociale 

Agricole, 

Madame  Chantal BALANDREAU de la Mutualité Sociale Agricole 

Madame Colette Auger, de la FDCL de l’Allier qui représente Monsieur Louis 

Salles Président. 

Madame Hélène Romussi, chargée des Droits des Femmes qui représente 

Monsieur Benoît Brocard, Préfet de l’Allier 

Madame Mangin  DDCSPP03 

Mesdames Christine LEMAIRE Vice-présidente à la Chambre d’Agriculture 

de l’Allier  

Viviane ALOUIN,  élue à la Chambre d’Agriculture de l’Allier, Madame 

Josiane VOISIN consultante ergonome  à  MB2 Conseil 

Céline LAMADON chargée de  la formation la chambre d’agriculture de 

l’Allier 

Les membres de l’IGF ou Inter-groupes féminins qui ont accepté de 

décentraliser le séminaire  IGF d’automne pour  nous accompagner dans 

l’Allier. Elles viennent d’Ille et Vilaine, de Gironde, de Seine Maritime, de 

l’Ain, de la Creuse, de Haute- Vienne... 

Je souligne aussi la présence de Christine DELAITRE,                     et  de 14 

membres du GEDAF de la Vallée de Germigny. 

La présence de membres de « Solidarité Paysan » 

Nous remercions  aussi Monsieur BOTHERON, directeur du Lycée agricole 

de Neuvy qui nous reçoit aujourd’hui dans ce bel amphithéâtre et qui a mis à 

notre disposition  un minibus, le réfectoire du lycée et quelques personnes qui 

nous ont aidées dans l’installation du matériel.  

Monsieur Antoine CARRET  Ingénieur Trame région Auvergne, 

Monsieur Philippe Marmy et son équipe de journalistes, FR3 va en effet nous 

accompagner toute l’après midi. 

Les journalistes de La Montagne et plus généralement la presse agricole, 

l’Allier Agricole et le Bourbonnais Rural qui ont largement diffusé l’invitation. 

Madame                                                  journaliste à la France Agricole 

la municipalité de Tronget qui nous permet de nous réunir dans ses locaux dès 

que nous le souhaitons et enfin toutes celles et ceux qui nous ont aidées et 

soutenues dans l’organisation de cette journée. 

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Nous tenons aussi à préciser que notre projet a bénéficié des financements 

Vivéa Fonds de formation pour les entreprises du Vivant et FSE Auvergne, des 

soutiens financiers de la MSA DE l’Allier, la FDCL GROUPAMA de l’Allier et 

du Conseil Général de l’Allier (à lire « Mal de Terre »)  

 



2 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Quelques personnes n’ont pu se libérer, prises par divers engagements et 

autres obligations et nous demandent de bien vouloir les excuser.  

Je vous prie d’excuser :  

Monsieur Jean CLUZEL  membre de l’Institut,  sciences morales et 

politiques, ancien Sénateur et Président du Conseil Général,  

Monsieur Jean-Paul DUFREGNE,  Président du Conseil général de l’Allier  

Monsieur SANSEAU, directeur départemental des territoires 

Madame Marie–Françoise LACARIN, Vice-présidente du Conseil Général de 

l’Allier, chargée de la solidarité, de l’enfance, de la famille, de la dépendance et 

du handicap.  

Pascale DOUCET ICSPV Directrice DDCSPP03 représenté par Madame 

Mangin. 

Madame Martine ANDIEU, Directrice de la Mutualité Sociale Agricole de 

l’Allier, 

Madame Brigitte LABRUYERE de la Mutualité Sociale Agricole de l’Allier, 

Monsieur Bellot ancien directeur de la Mutualité Sociale Agricole, 

Madame Karen SERRES Présidente de l’Association TRAME, Présidente de la 

Commission Nationale des Agricultrices de la FNSEA, Présidente du Comité 

permanent des femmes de la FIPA (Fédération Internationale des Producteurs 

Agricoles) 

Monsieur Emmanuel FERRAND, Président de la FNSEA03 

Madame Marie-Ange RUMEAU, Présidente de la FDGEDA du Lot et 

Garonne 

Mesdames Françoise MALIGE Conseillère agricole à la Chambre 

d'Agriculture de la Haute Loire 

Géraldine LAFORET formatrice à Saligny sur Roudon 

Chantal CHARMAT adjointe à la Mairie de Saint Pourçain sur Sioule et enfin  

Elise DEBORD consultante et formatrice et Marien ZILLER réalisateur à 3.0 

Production 

 

 

-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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