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MOT DU PRESIDENT 
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 

 

Le Conseil d’administration vous remercie d’assister à notre assemblée générale, la 

première à se tenir en présentiel depuis deux ans, en raison de la pandémie et des 

restrictions sanitaires.  

 

Pour vos familles, nos élèves, pour la MFR, ces deux années furent difficiles. Avec 

Madame Nelly GARDA-FLIP, notre Directrice, le Conseil d’administration a dû gérer à la 

fois les problèmes de santé de nos élèves et des membres de notre équipe, assurer la 

continuité pédagogique, gérer les difficultés économiques dues à cette situation inédite 

depuis plusieurs décennies. 

 

En mars 2021, la DRAAF a validé le transfert des classes de la MFR de BONNEUIL-

MATOURS, sur la MFR de CHAUVIGNY, à effet de la rentrée scolaire 2021-2022. Je 

renouvelle les remerciements du Conseil d’administration à Stéphane TALAVET, 

Directeur de la Fédération Régionale, et à Thierry METAYER, Directeur de la Fédération 

Territoriale, et à leurs présidents respectifs, Patrick SAINT-BONNET et Eric MOINE, qui 

nous ont apporté leur soutien dans les négociations avec la DRAAF. 

  

Une fois acquis, l’accord de la DRAAF signifiait que le nombre des élèves à accueillir 

passait potentiellement de 96 à 170. Autrement dit, nous disposions de cinq mois pour 

nous préparer à accueillir 74 élèves supplémentaires. Plusieurs actions furent menées 

simultanément : recrutement des élèves et de nouveaux formateurs, renforcement du pôle 

administratif, acquisition de matériel, aménagement de l’ensemble des locaux (internat, 

salles de cours, salle de restauration, …). Challenge réussi. Le Conseil exprime ses 

remerciements à Madame Nelly GARDA-FLIP, notre Directrice et à son équipe, car 

chacune et chacun, à son niveau, a participé à cet effort collectif pour relever un 

challenge, porteur d’espoirs pour l’avenir de notre MFR. Pour répondre à ces nouveaux 

besoins, 100 752 € ont été investis en travaux d’aménagement au niveau des locaux, en 

l’acquisition de matériel et de mobilier. 

 

En juillet 2021, les résultats aux examens se sont avérés être une nouvelle fois excellents 

pour nos élèves, avec un taux de réussite de 86,58 % pour l’ensemble de la MFR. 

Félicitation à toutes et tous, élèves, formateurs, maîtres de stage et d’apprentissage. 

 

Entre septembre 2021, ce sont 165 élèves qui ont rejoint la MFR, dont 24 apprentis. Au 

cours de l’année 2021, nous avons constaté une nette reprise de la formation continue 

des adultes. 

 

L’exercice comptable, arrêté au 31 décembre 2021, se solde par un résultat bénéficiaire 

de 99 304,21 €, après 85 336 € de dotations aux amortissements et provisions. A noter la 

perception de subventions exceptionnelles versées par la DRAAF (60 000 €) et la 

Fédération Territoriale (20 000 €).  Un remerciement particulier à la Fédération Territoriale 



 

qui nous a ainsi accompagné dans le financement de nos investissements relatifs à 

l’ouverture des nouvelles classes. 

 

En 2021, l’accord triennal conclu entre le Ministère de l’Agriculture et l’Union Nationale 

des MFR s’est traduit par une révision du montant individuel de la subvention de 

fonctionnement par élève. A l’horizon 2022, 2023 et 2024, les perspectives sont bonnes 

pour notre maison, grâce à l’augmentation du nombre des élèves et aux partenariats 

conclus avec la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre d’appels à projets. Toutefois, la 

conjoncture internationale et l’envolée de certains produits alimentaires qui s’en suit 

doivent nous inciter à la prudence. Si l’accord précité avait l’avantage de donner une 

certaine visibilité sur nos ressources, il a aujourd’hui l’inconvénient de figer le montant de 

cette ressource jusqu’en 2025. 

 

Le professionnalisme de notre équipe et la mobilisation du conseil d’administration nous 

permettront de surmonter ce nouveau challenge. Chacune et chacun des membres de 

l’équipe et du Conseil sont attachés aux valeurs portées par les MFR. Chacune et chacun 

a pour objectif essentiel la réussite des élèves accueillis au sein de notre maison afin de 

les préparer à s’engager dans la vie professionnelle. 

 

Je remercie les parents, les familles, pour la confiance qu’ils nous témoignent en nous 

confiant l’éducation de leurs enfants. 

 

        Gérard DELIS 

 

          Président du CFA-MFR 

 

 

  



 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE du 24 juin 2021 

 

Le 24 juin 2021 à 14 h 00, sur convocation du Président, l’Assemblée Générale de l’association Maison 

Familiale Rurale, sise 47 route de Montmorillon – 86300 CHAUVIGNY, considérant le contexte sanitaire s’est 

réunie :  

- En visioconférence pour les différents partenaires (parents, élus, maîtres de stage et 

d’apprentissage, etc.) ; 

- En visioconférence pour Messieurs DAUSSAN et ROSEMBLY, respectivement Expert-Comptable et 

Commissaire aux Comptes ; 

- En présentiel pour les membres du Conseil d’Administration. 

 

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre en tant 

qu’adhérent. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

Madame Annie LEBEAU, Secrétaire du Bureau de l’association, a assuré le secrétariat de l’assemblée. 

 

Conformément à l’article 8 des statuts, selon lequel l’Assemblée Générale délibère valablement quel que 

soit le nombre de membres présents, l’Assemblée a pu valablement délibérer. 

 

La Président a ouvert l’Assemblée en remerciant les personnes présentes. Il a précisé que l’ensemble des 

documents soumis à l’approbation de l’Assemblée ont été joints à la convocation qui a été adressée à 

chacune et chacun des membres de l’association.  

 

Le Président a ouvert l’Assemblée après avoir rappelé l’ordre du jour qui suit : 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 juin 2020 

- Rapport moral pour l’année 2020 ; 

- Rapport d’activité de l’année 2020 ; 

- Rapport financier et rapports des expert-comptable et commissaire aux comptes 

- Approbation des comptes de bilan et résultat de l’exercice 2020 ; 

- Fixation du montant de la cotisation pour l’adhésion à l’association ; 

- Investissements et plan de financement prévisionnels de l’année 2021 ; 

- Emprunts ; 

- Budget prévisionnel 2021 ; 

- Renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration ; 

- Rapport d’orientation 

 

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 juin 2020 

 



 

Madame Annie LEBEAU, Secrétaire de séance, a donné lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 

du 26 juin 2020. 

 

Première résolution : A l’unanimité, l’Assemblée approuve le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 

juin 2020. 

 

Rapport moral pour l’année 2020 : 

Monsieur Gérard DELIS, Président, a donné lecture du rapport moral pour l’année 2020. Il évoque les 

difficultés rencontrées par la MFR pour assurer la continuité pédagogique en raison  de l’état de santé de 

certains élèves et de membres de l’équipe, et du fait des confinements successifs imposés par l’urgence 

sanitaire. Ces éléments ont impacté l’exercice 2020 qui se solde par un résultat déficitaire de 95 964,17 € . 

 

En matière de prospective, il évoque la fermeture de la MFR de BONNEUI-MATOURS et le transfert des 

classes sur la MFR de CHAUVIGNY, validé par la DRAAF. L’ouverture de la  classe de 4
ème

 et du BAC PRO 

CGEA offre des perspectives intéressantes pour les prochaines années. 

  

Seconde résolution : Après avoir entendu le rapport moral du président, pour l’année 2020, l’Assemblée 

approuve ce rapport à l’unanimité. 

 

Rapport d’activité de l’année 2020 : 

Madame Nelly GARDA-FLIP, Directrice, a donné lecture du rapport d’activité contenu dans les documents 

transmis aux membres de l’association avec la convocation pour l’assemblée générale.  

 

Elle a précisé que l’équipe était composée de 21 personnes, soit 18 équivalents temps plein.  

Elle a communiqué à l’Assemblée les effectifs en matière de formation initiale et d’apprentissage : (109 

jeunes). Au cours de l’année, 87 stagiaires ont été accueillis au titre de la formation continue (Production 

PAM, Transformation PAM, CERTIPHYTO, pour un total de 3 423 heures de formation). 

 

Troisième résolution : Après avoir entendu le rapport d’activité de l’année 2020, présenté par la directrice, 

l’Assemblée approuve ce rapport à l’unanimité. 

 

Rapport financier et approbation du bilan et du compte de résultat de l’exercice 2020 : 

 

Madame Marie-Anne CATTUS, Trésorière, étant absente, le Président a donné lecture du rapport financier 

pour l’exercice 2020. 

 

Monsieur DAUSSAN, Expert-Comptable, a présenté le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2020 qui 

se soldent par un résultat déficitaire de 95 964,17 €, après 48 379,08 € de dotations aux amortissements et 

provisions.  Il a évoqué divers éléments ou faits caractéristiques de l’année 2020 (crise sanitaire, 

réévaluation de l’actif immobilisé, …). 

 

Monsieur ROSEMBLY, Commissaire aux Comptes a donné lecture de son rapport en y apportant les 

commentaires qu’il convient. Il a déclaré certifier les comptes annuels présentés à l’assemblée, ceux-ci 



 

donnant une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière 

et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice 2020. 

 

Quatrième résolution : Après avoir entendu le rapport financier, la présentation du bilan et du compte de 

résultat, le rapport du Commissaire aux Comptes,  l’Assemblée approuve les comptes de l’exercice 2020. 

 

Cinquième résolution : Sur proposition du Président, l’Assemblée affecte au compte report à nouveau le 

déficit de l’exercice 2020, d’un montant de 95 964,17 €. 

 

Budget prévisionnel pour l’exercice 2021 : 

 

En l’absence de Madame CATTUS, Trésorière, le Président a présenté le budget prévisionnel 2021 qui se 

solde par un résultat bénéficiaire de 2 208 €, après 77 500 € de dotations aux amortissements et provisions.  

 

Le Président a attiré l’attention de l’Assemblée sur l’évolution des différentes charges et produits qui 

prennent en compte le transfert des classes de la MFR de Bonneuil-Matours sur la MFR de Chauvigny ; leur 

évolution intégrant l’augmentation sensible du nombre des élèves. L’accroissement des effectifs 

d’apprenants nécessitera un renforcement de l’équipe, tant au niveau pédagogique qu’au plan de l’internat 

et de l’administration. Ce budget intègre une augmentation de 2 % de la scolarité et des pensions pour 

l’année scolaire 2021-2022 ; laquelle est soumise à l’approbation de l’Assemblée. 

 

Le Président a proposé à l’Assemblée de fixer le montant de la cotisation annuelle à 50 € par famille, et à 5 € 

pour les administrateurs. 

 

Sixième résolution : L’Assemblée fixe à 2 % l’augmentation de la scolarité et des pensions pour l’année 

scolaire 2021-2022. 

 

Septième résolution : L’Assemblée fixe le montant de la cotisation annuelle à 50 € pour les familles et à 5 € 

pour les administrateurs.  

 

Huitième résolution : L’Assemblée approuve le budget prévisionnel de l’exercice 2021. 

 

Investissements prévisionnels et plan de financement : 

Le Président a présenté le programme des investissements, pour 2021, qui s’élève à 110 000 €. Ces 

investissements devant être subventionnés à 50 % par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, il a proposé 

à l’Assemblée de souscrire un emprunt de 55 000 €. 

 

Après avoir rappelé les termes du Prêt Garanti par l’Etat, à échéance de juin 2021, le Président a proposé à 

l’Assemblée de solliciter un différé d’amortissement d’une année et l’étalement du remboursement sur 

quatre ans. 

 

Neuvième résolution : L’Assemblée approuve le programme d’investissements pour l’exercice 2021. Elle 

autorise le Président à solliciter les établissements bancaires et à souscrire des concours financiers à 



 

hauteur de 50 % du montant des investissements, soit environ 55 000 €, et à signer les documents y 

afférents. 

 

L’Assemblée autorise le Président à négocier les conditions d’amortissement du Prêt Garanti par l’Etat et à 

signer les documents y afférents ; lui-même ou le Vice-Président ou la Vice-Présidente par délégation. 

 

Rapport d’orientation :  

 

Le Président a donné lecture du rapport d’orientation. Il a évoqué le plan stratégique 2021-2026, notamment 

le transfert des classes de la MFR de Bonneuil-Matours et l’accueil des élèves qui s’en suit, le 

développement des formations en apprentissage ainsi que celui de la formation continue. Il a vivement 

remercié tous les membres de l’équipe ainsi que les membres du Conseil d’administration pour leur 

engagement personnel au service de la MFR. 

 

Dixième résolution : L’Assemblée approuve le rapport d’orientation. 

 

Renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration : 

 

Le Président a informé l’Assemblée de la démission de deux administrateurs : Madame Marie-Laure 

BOBIER et Monsieur Jean-Michel LAMY. 

 

Après avoir énoncé les noms des administrateurs sortants et sollicité des candidatures auprès de 

l’assistance, le Président propose à l’Assemblée les candidatures de : 

- Madame Laëtitia SARDET 

- Madame Annie LEBEAU 

- Monsieur Yannick CHASSIER 

 

A l’unanimité, sont élus pour siéger au Conseil d’administration : 

- Madame Laëtitia SARDET 

- Madame Annie LEBEAU 

- Monsieur Yannick CHASSIER 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16 h 30. 

 

Il a été dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le président et la secrétaire de séance. 

 

A Chauvigny, le 24 juin 2021. 

 

Annie LEBEAU      Gérard DELIS     

   

    Secrétaire           Président 

        



 

 

ACTIVITES 

2021 



NOS MISSIONS 
 

 

Le CFA-MFR de Chauvigny est une association loi 1901 qui réunit des familles et des 

professionnels dont les objectifs principaux sont de concourir à l'éducation, à la formation, 

à l’accompagnement des adolescents et des adultes, à leur insertion professionnelle et de 

favoriser un développement durable du territoire. 

Notre modèle unique fait partie de l'enseignement agricole 

Notre organisation singulière par notre statut associatif notre engagement en tant 

qu'acteur de l'économie sociale et solidaire nous confère autonomie et liberté d'action. 

Notre modèle éducatif et pédagogique repose également en grande partie sur des 

professionnels comme les maîtres de stage et d'apprentissage ainsi que sur notre conseil 

d'administration. 

 

La force du réseau des maisons familiales réside dans son ancrage sur le territoire du 

Poitou : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EQUIPE EN MOUVEMENT 

 

En 2021, l’effectif total de la MFR est de 29 personnes représentant 27.15 équivalents 

temps plein (ETP) :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

  

         CDI                                      CDD                        APPRENTI           

29 salarié (e)s = 27.15 ETP 

  20    8    1 

L’ancienneté moyenne est de 11.72  ans 

L’âge moyen est de 43.31 ans  

Direction         Administration        Formation       Vie résidentielle    Animation 

Les postes occupés 

1 3 17 6 2 

 



 

 

 

 

 

      Rose PETITJEAN 

(Formatrice 4ème /  3ème) 

 

Jean-Charles ROBIN 

(Formateur 4ème / 3ème) 

 

Romain SERVOUZE  

(Formateur filière agricole) 

 

Christophe VIGNAUX  

(Formateur filière agricole) 

 

Soline FLOCHET 

(animatrice) 

 

Benjamin MONCHET 

(Surveillant de nuit) 

 

Déborah KONAN 

(Surveillante de nuit) 

 

Marion DECIRON 

(Secrétaire) 

 

Christophe MINOT 

(AVS) 

 

 

 

 

168 stagiaires et apprentis ont été 

accueillis dans les formations 

suivantes : 

 Classe de 4ème 

 Classe de 3ème 

 CAP Métiers de l’Agriculture 

 CAP SAPVER 

 BAC PRO SAPAT 

 BAC PRO TCV 

 BAC PRO CGEA 

 BTS Technico Commercial 

 

64 adultes ont été accueillis dans les 

formations suivantes : 

 Production Plantes Aromatiques 

et médicinales 

 Transformation Plantes 

Aromatiques et médicinales 

 Certiphyto 

 Titre pro Technicien Agricole 

 

 

Plusieurs salariés ont bénéficié 

de formation, pour un total de 102 

heures 
 

Ils nous ont rejoints en 2021 …. 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d'administration de la MFR est composé de 10 administrateurs. 

 

La MFR a tenu son assemblée générale annuelle le vendredi 24/06/2021. 

 

Le Président : Gérard DELIS 

La Vice-Présidente : Laetitia SARDET 

Le trésorier : Hervé FRICOT 

La secrétaire : Annie LEBEAU 

 

En 2021, les instances de gouvernance de la MFR ont tenu 10 réunions de travail, à 

raison de : 6 réunions pour le Conseil d'administration, et 4 réunions pour le Bureau. 

 

1 Administrateur a quitté le CA : 

  

- Marie Anne CATTUS 

 

Un grand merci pour son engagement auprès de l’association. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LES CHIFFRES CLES EN FORMATION 
INITIALE ET EN APPRENTISSAGE 
 

 

 

 

 

 

168 JEUNES  

 

 

 

 

 

Madame 
52% 

Monsieur 
48% 

SEXE 

 

CAPA1 SAPVER : 18 élèves 

CAPA2 SAPVER : 7 élèves 

 

 

4ème : 12 élèves 

3ème : 36 élèves 

 

CAPA 1 MA : 14 élèves 

CAPA 2 MA : 7 élèves 

 

 

BAC PRO SAPAT : 45 élèves 

 

 
BAC PRO TCV : 13 élèves 

 

 

BTS 2 TC : 4 élèves 

 

 

FI : 142 élèves 

App : 26 apprentis 

  

 

 BAC PRO CGEA : 

2de : 6 

1ère : 7  

Term : 5  
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FI

85%

APP
15%

STATUTS DES APPRENTANTS

 

Non
67%

Oui
33%

BOURSIERS

 

Int
79%

DP
19%

Ext
2%

REGIME

Int

DP

Ext

 

Non
80%

Oui
20%

ELEVE EN SITUATION DE HANDICAP

Non

Oui



LES CHIFFRES CLES EN FORMATION 
CONTINUE 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

FORMATION PRODUCTION PAM 

34 stagiaires  

3 570 heures de formation 

29 femmes – 5 hommes 

Statuts : 8 D.E, 4 reconversions, 21 

particuliers, 1 salarié  

 

 

FORMATION 

TRANSFORMATION PAM 

25 stagiaires  

 875 heures 

21 femmes – 4 hommes 

Statuts : 6 DE, 11 particuliers, 8 salariés 



 

  

CERTIPHYTO 

38 stagiaires  

480 heures 

Catégories  : 16 Agents de communes en Primo 

4  Vendeurs en Primo,  

6 Vendeurs en renouvellement,  

8 Agriculteurs en Primo 

2 Agriculteurs en renouvellement 

2 Renouvellement opérateur (test) 

  

 

 

TECHNICIEN AGRICOLE 

Ouverture en janvier 2021 

2 Stagiaires 

1 400 H 00  

1 femme 

1 homme 

Statuts : 1 DE, 1 Reconversion 



LES PRESTATIONS D’ACTIVITE DE LOCATION 
 

Le chiffre d’affaires s’élève à 21 998 €, en augmentation de 47.73 % par rapport à 2020. 

Cette activité n’a pas encore retrouvé son rythme de croisière du fait du contexte sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

LES AIDES FINANCIERES 

Afin d’accompagner l’établissement dans ses missions :  761 685 € d’aides financières 

lui ont été accordées, soit une augmentation de 46.73 % 

Ministère de l’agriculture : 695 377 € 

 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine : 22 469€ 

 

Mairie : 1 213 € 

 

MSA : 1 000 € 

 

OPCO : 10 080 € 

 

Taxe d’apprentissage : 11 545 € 

 

    Fédération territoriale MFR Poitou : 20 000 € 



LES REALISATIONS EN 2021 
 

 

 

 

 Ouverture de la classe de 4ème de l’enseignement agricole et du BAC PRO CGEA 

par transfert de la MFR de Bonneuil Matours 

 

 Ouverture de la formation titre pro Technicien Agricole 

 

 Habilitation des formations en apprentissage :  

 

- CAPA SAPVER 

- Bac PRO CGEA 

 

 Renouvellement du label apprentissage 

 

 Certification  QUALIOPI 

 

 Embauche de 4 formateurs 

 

 Embauche d’une animatrice, de 2 surveillants de nuit, d’une secrétaire, d’un AVS 

 

 Relooking des internats 

 

 Changement du mobilier de l’internat 

 

 Changement de la chaudière 

 

 

  



 

  

 

LES ACTIVITES 

PEDAGOGIQUES 



Ouverture de la classe de 4ème :  

 

A la rentrée 2021 s’est ouverte une classe de 4ème à la MFR avec un effectif de 8 jeunes 

(6 garçons et 2 filles), puis à partir de janvier 2022, 4 nouveaux jeunes ont intégré cette 

classe (3 garçons et 1 fille). Tous sont issus d’un système scolaire traditionnel. 

Dès la rentrée nous avons accompagné les jeunes à la découverte de la pédagogie de 

l’alternance de la MFR de Chauvigny. 5 jeunes ont une orientation agricole, les autres 

s’orientent sur la découverte de différents secteurs d’activité. Notre rôle est de les 

conforter dans la découverte de l’alternance.  

L’outil qui nous permet de faire le lien avec les maîtres de stage et la famille est le carnet 

de liaison. C’est notamment grâce à cet outil que nous constatons l’épanouissement des 

jeunes en stage, nous avons de très bons retours des maitres de stage.  

 

Nous réalisons chaque semaine des plans d’étude (les jeunes partent en stage avec des 

questionnements/missions sur diverses thématiques) et en retour le lundi matin, nous 

partageons avec eux l’expérience vécue, ainsi nous notons la progression des jeunes en 

termes de savoir-faire, savoir-être et connaissances.  

Les 4èmes ont 17 semaines de formation et 20 semaines de stage découpées en 3 

périodes, c’est ainsi qu’ils commencent à envisager leur avenir. 

 

Maygane PILATE 

 

LES ACTIVITES  PEDAGOGIQUES 
 

 

  



 

EPI LA TRANSFORMATION DES PRODUITS 

AGRICOLES – Du champ à l’assiette (de 

septembre à janvier)  

 

Dans cet EPI, il s’agissait pour les jeunes 

d’identifier et de comprendre les différentes 

étapes du processus de fabrication du pain. Pour 

cela, les jeunes se sont d’abord documentés sur 

ces différentes étapes. Ensuite, nous avons 

réalisé un TP cuisine où les jeunes ont 

confectionné des broyés du Poitou, Nous avions 

recherché différentes recettes, sommes allés 

acheter les ingrédients nécessaires, puis ils ont 

cuisiné les broyés par binôme. Dans un second 

temps, nous nous sommes rendus sur 

l’exploitation agricole d’un paysan boulanger, 

Monsieur Stéphane Caille, qui a expliqué aux 

jeunes toutes les étapes de son travail, du semis 

à la vente de ses produits.  

Enfin, les jeunes ont confectionné des petits pains 

lors d’un TP cuisine qui ont été dégustés par la 

classe et les formateurs. 

 

 

EPI ÉNERGIE : LE BIA  

 

Suite au partenariat développé avec l’aérodrome 

de Chauvigny, 7 jeunes de 3
ème

 ont l’opportunité 

de passer leur Brevet d’Initiation Aéronautique. 

Pour cela, depuis le mois d’octobre, des 

instructeurs bénévoles viennent toutes les 

semaines à la MFR pour donner des cours aux 

jeunes en vue de l’examen début juin. La 

préparation au BIA par son approche 

pluridisciplinaire permet : 

- de donner plus de sens à la formation scolaire ; 

- d’aborder les différentes facettes du domaine 

aéronautique et spatial ; 

- de découvrir les filières menant aux carrières de 

ce secteur dans lequel il existe des débouchés 

variés. 

En début d’année, les jeunes ont pu visiter 

l’aérodrome de Chauvigny et la tour de contrôle 

de Biard. 

  

 

 



 

EPI « AMÉNAGEMENT ET VALORISATION DE 

L’ESPACE » 

 

Dans la cadre de l'EPI « Aménagement et 

valorisation de l'espace », les classes de 3ème, 

accompagnées de M. VIGNAUX participent à 

différents projets sur toute l'année. 

 

Ils ont rénové des bancs, tables de la MFR, ils ont 

fabriqué des jardinières pour l'EPI « Les végétaux 

cultivés » pour la classe de 4ème. Ils ont participé 

aussi à la rénovation du foyer. 

 

Afin de découvrir les différents métiers qui 

peuvent intervenir dans l'aménagement et la 

valorisation de l'espace, les élèves ont visité le 

service technique de la ville de Chauvigny. Ils ont 

pu échanger avec les différents professionnels qui 

le composent (menuisier, électricien, plombier, 

peintre, agent de maintenance et paysagiste). 

 

 

 

Un groupe d’élèves dont le projet professionnel 

s'oriente vers les métiers de paysagiste ont 

participé à un TP au lycée agricole de Thuré :  la 

construction d'une terrasse extérieure. 

 

. 

 

 

 

 Maygane PILATE 



 

BRENNE VERSUS ARDECHE 

 

En période de COVID, il faut s’adapter, chacun 

l’aura expérimenté. Ainsi, en 2021, pour la 

deuxième année consécutive, nous n’avons pas 

pu réaliser l’échange prévu avec la MFR de 

Villeneuve de Berg en Ardèche : interdiction de 

mélanger des groupes classes, d’emmener des 

groupes dans d’autres région…. 

Pourtant, ce temps fort d’une semaine est un 

moment important de la formation CAP. Nous 

nous sommes donc adaptés en organisant un 

voyage en début d’année pour les CAP2 SAPVER 

et MA à proximité, mais dans une région qui 

mérite d’être mieux connue : la Brenne.  

Le groupe étant composé de 13 élèves, nous 

avons opté pour des raisons de souplesse 

d’organisation, de coût mais aussi d’expérience, 

pour un déplacement avec les minibus de la MFR 

et pour la location d’un gîte de groupe à Lurais. 

Certes, il fallait organiser et préparer les repas et 

gérer toute l’intendance, mais cela a généré une 

ambiance irremplaçable de « séjour en famille » 

et les élèves ont beaucoup apprécié et se sont 

bien impliqués.  

Dans le programme, nous avons cherché à 

équilibrer les activités culturelles, 

professionnelles, sportives : 

  

 

- Visite du village d’Angles sur l’Anglin, et 

de la sculpture magdalénienne du « Roc 

aux sorciers » 

- Observation de la pêche d’un étang, avec 

des explications techniques et 

commerciales 

- Lecture de paysage 

- Visite d’une ferme avec atelier de 

transformation et vente directe 

- Visite d’un atelier de céramique d’art 

 

- Promenade en vélo autour de l’étang de 

la mer rouge 

- Visite de l’atelier de transformation du 

poisson « fisbrenne » et de la maison du 

fromage à Pouligny Saint Pierre 

- Promenade au retour sur le viaduc du 

Blanc. 

Finalement, nous sommes arrivés à conserver 

tous les attendus d’un voyage d’étude : 

découverte, ouverture, vie collective sans aller 

bien loin et tous, élèves comme formateurs, sont 

revenus ravis. 

Un grand merci au CPIE Brenne Berry et 

notamment à Claire Helouis, pour l’organisation 

de certaines visites et au centre de loisirs du 

Blanc qui nous louait le gîte, pour l’adaptation de 

leurs prestations à nos besoins. 

  

 

Martine BERTHEAU 



 

LE RETOUR DU BAC PRO CGEA 

 

Cette rentrée 2021 a été marquée par le retour 

des Bac pro CGEA. En effet après le départ des 

terminales en 2016, nous avons accueilli la filière 

complète à savoir la classe de seconde 

professionnelle « productions » ainsi que les 

classe de 1
ère

 et term BAC PRO Conduite et 

Gestion de l’Entreprise Agricole (CGEA). 

Ce fut l’occasion de s’investir à nouveau dans des 

actions menées par les professionnels du 

territoire.  

 

Nous avons donc participé : 

 

 Au challenge de écoles : les jeunes 

visitent une exploitation, avec le 

partenariat des Jeunes Agriculteurs et de 

la chambre d’agriculture, afin d’analyser 

son fonctionnement et travailler les coûts 

de production. Tout cela, avec pour 

objectif final de présenter le travail 

oralement devant les professionnels et 

les autres établissements scolaires 

agricoles qui ont fourni le même travail. 

 

 A la semaine de la transmission 

organisée par les CIVAM. Cela consistait 

à différentes visites d’exploitation afin d’y 

rentrer et échanger avec les 

Organisations Professionnelles Agricoles 

(OPA) qui accompagnent les agriculteurs 

lors de leur parcours à l’installation. 

 

 A la semaine de la bio, organisée par 

Vienne Agrobio, là encore par le biais de 

visites et d’échanges afin de montrer la 

filière aux jeunes en formation. 

  

 

Jérôme GARDIEN 



 

 

Projet éducatif CINÉMA avec les 

TERMINALES 

 

Dans le cadre d’un appel à projet du Conseil 

Régional pour les Projets Educatifs Jeunesse, (« 

Projets associant la fréquentation des œuvres, la 

rencontre avec les artistes, la pratique artistique 

et l’acquisition des connaissances ») : nous avons 

décidé (Nelly GARDA FLIP et moi-même) de faire 

dans le cadre de l’ESC (Education Socio 

Culturelle) un thème sur le cinéma avec les 

Terminales Bac PRO SAPAT (Services aux 

Personnes et aux Territoires), les Terminales TCV 

(Technicien Vente Conseil) et les Terminales 

CGEA (Conduite et Gestion d’Exploitation 

Agricole) et de faire intervenir un professionnel du 

cinéma Fred Abrachkoff.  

 

Fred Abrachkoff est Auteur, comédien, humoriste, 

cinéphile.  

 

Aujourd’hui, il intervient régulièrement dans les 

cinémas de Chauvigny (Le Rex), Gençay, 

Montmorillon (Le Majestic). Civray (Cinémalice) et 

La Crèche ( Cinéma Henri-Georges Clouzot). 

recontextualisant les films projetés et répondant 

aux questions du public. 

 

Il est intervenu ponctuellement dans les cinémas 

de Châtellerault (les 400 Coups), Melle (Le 

Méliès), Barbezieux… 

Par ailleurs, il est intervenant théâtre depuis de 

longues années au Lycée du Bois d’Amour. 

Il tient un blog autour de l’émission de France 3, 

le Cinéma de Minuit.  

 

Les élèves ont pris connaissance de l’évolution du 

cinéma (du cinéma muet à nos jours), et des 

différentes techniques (cadrage, montage, son). 

De plus ils se sont initiés à l’analyse critique de 

films. 

 

 

 

 

 

Le cinéma Le Rex de Chauvigny, a accueilli les 

jeunes en trois temps, avec 3 films différents :  

• « Intouchable » pour la classe des 

SAPAT 

• « Vendeur » pour les TCV  

• Et « Petit Paysan » pour les BAC PRO 

CGEA  

 

 

 

Afin de réaliser par groupe de 5, une vidéo sur 

l’analyse critique de ce film.  

 

De plus c’est avec plaisir que les jeunes sont 

allés, en soirée, une fois par trimestre au cinéma 

voir un film choisi par la classe.  

 

« Le public jeune va de moins en moins au 

cinéma et regarde de moins en moins les 

créations françaises », s’alarmait Dominique 

Boutonnat le président du Centre national du 

cinéma, (novembre 2021), alors espérons que 

 

 

Claude DAHURON     



 

cette initiative puisse réconcilier les jeunes avec 

les salles de cinéma !                           

Module d’Adaptation Professionnelle 

Terminale TCV : 

« Les Produits du Terroir » 

 

Entre le mois de septembre et le mois de 

décembre 2021 l’équipe pédagogique composée 

de Mme Valleise, Mme Laurent et M. Perchirin a 

accompagné la classe de terminale TCV dans le 

cadre d’un travail de recherche documentaire sur 

la Nouvelle-Aquitaine, ses départements, ses 

productions alimentaires et ses spécialités 

culinaires. Cette recherche, agrémentée de 

vidéos documentaires, est associée à 5 visites 

d’entreprises représentatives des spécialités 

locales du département de la Vienne. 

-  L’entreprise Rannou-Métivier et son musée du 

macaron à Montmorillon 

-  La Chèvrerie du Maras et ses fromages à 

Chauvigny 

-  La Ferme du Paradis et sa viande d’agneau à 

Senillé 

-  L’Huilerie Lépine spécialisée dans l’huile de 

noix à Availles en Châtellerault 

-  Les Prairies de la Gartempe, ses yaourts et 

crèmes desserts à Vicq sur Gartempe. 

Les comptes rendus effectués lors de ces visites 

abordent l’historique de l'entreprise, la production, 

 

 

la transformation et la commercialisation de ces 

produits du terroir en montrant ce qui fait la force  

 

 

 

 

 

 

 

 

des entreprises locales ou les difficultés qu’elles 

rencontrent. 

Dans le plan de formation, il s’agit d’un temps fort 

du premier trimestre de l’année scolaire. Il se 

conclut par un oral de CCF, au cours duquel les 

élèves remettent leur dossier et qui évalue la 

capacité C12 : « S’adapter à des enjeux 

professionnels particuliers ». 

Le locavorisme et le « bien manger » sont au 

cœur de cette découverte des filières qui vont du 

sol à nos assiettes.  

  

Marc PERCHIRIN 



 

 

 LES BTS 2 : MOBILITE COLLECTIVE ET 

RESEAUX SOCIAUX 

« La Vendée, l’essentiel vient du cœur »   

 

La mobilité collective est l’occasion en BTS2 de 

découvrir un pays ou une région de France. Cette 

année le groupe de BTS a choisi comme 

destination la Vendée. 

La MFR de Saint Gilles Croix de Vie a accueilli 

Amandine, Laurine, Elias et Boubaker 

accompagnés par Madame Clisson (formatrice en 

anglais et responsable de la mobilité collective) et 

par Monsieur Perchirin (formateur de commerce). 

L’objectif était de mieux connaître la filière des 

produits de la mer.  

 

A cette aventure s’est greffé le PIC (projet 

initiative et communication) suivi par Madame 

Valleise (formatrice d’expression et 

communication).  Le projet consistait à profiter de 

ce séjour pour alimenter le facebook de la MFR. 

Pour cela une formation sur l’utilisation des 

réseaux sociaux, animée par Madame Léonie 

Nogueira (community manager) a été la 

bienvenue.  De plus, une autre formation sur la 

prise de vue, présentée par Monsieur Joël Gorin 

(réalisateur et spécialiste de l’audiovisuel) a 

permis aux jeunes d’être initiés aux ficelles de la 

photographie et du film. Le groupe BTS était ainsi 

armé pour réaliser des posts sur le facebook de la 

MFR de Chauvigny pendant cette semaine 

d’immersion en Vendée. 

Aussi, plusieurs visites ont été organisées afin de 

répondre aux différents objectifs de formation : 

-La Maison du Marais Poitevin -Coulon (79)  

-La maison de Clémenceau -Saint Vincent sur 

Jard (85)-Saint Gilles Croix de vie et sa criée  

-Entreprise Gendreau : Conserverie de poissons -

St Gilles Croix de vie  

-L’atelier de la sardine-St Gilles Croix de vie  

-Les volailles-entreprise familiale-La Couartière 

(85)  

-L’huitrière de Fromentine-La Barre de 

Monts/Fromentine  

-La découverte à pied du territoire avec un 

intervenant –St Gilles Croix de vie 

-La Maison du Pêcheur-quartier du Maroc –St 

Gilles Croix de vie  

  

Cette palette de découvertes des produits de la 

mer a été vivement appréciée par les élèves. Sur 

leur dernier post, ils ont fait paraitre un film réalisé 

sur leur séjour. De magnifiques images prennent 

vie tout au long de ce court métrage.  

N’hésitez pas à rejoindre le facebook de la MFR 

où vous retrouverez les différents posts publiés 

pendant ce voyage. 

Sabine VALLEISE 

 

 

 

 

 

Claudie CLISSON 

  

 

 

 

 



 

 

Le titre professionnel de « Technicien 

Agricole » 

 

L’année 2021 a vu apparaitre une nouvelle 

formation à la MFR. 

Du 18 janvier au 22 octobre 2021, 2 stagiaires ont 

suivi cette formation « adulte » et ont brillamment 

validé le titre professionnel. 

Le jury final présidé par madame Karyn 

THIAUDIERE (Vice-présidente de la Chambre 

d’Agriculture de la Vienne) a validé l’ensemble 

des épreuves réalisées par les stagiaires et ainsi 

délivré le titre professionnel à chacun. 

Ils ont ainsi obtenu la capacité professionnelle à 

l’installation. 

 

Ce démarrage permet à la MFR d’avoir participé 

à : 

 

 Des journées professionnelles. 

 Des visites d’exploitations  

(Production, transformation et vente en  

circuits courts) 

 Des interventions des OPA : 

(CIVAM, MSA, ADEFA, Groupama, 

…) 

 

Les stagiaires sont (en alternance) 50 % du temps 

en stage afin de développer les compétences 

professionnelles attendues. 

3 blocs de compétences sont suivis et validés par 

des professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Validation de l’animation de son territoire : Une 

action locale sur CHAUVIGNY 

 

Pendant la formation, le groupe a travaillé avec 

l’association « LE BON COIN PAYSAN ». 

Après de multiples échanges avec les 

producteurs, les stagiaires ont souhaité mettre en 

place un « marché fermier » en face du local de 

vente. 

Le vendredi 2 juillet 2021, au jardin public, le 

marché s’est déroulé dans une ambiance 

professionnelle, conviviale et a permis aux 

stagiaires de se confronter à la réalité de ce type 

d’organisation. 

 

 

 

 

 

 

Christian COLLON 

  

 
 



 

 

 

 

 

La Formation CERTIPHYTO en 2021 

 

Cette formation réglementaire poursuit son 

implantation sur le territoire, et ce sont 38 

stagiaires qui ont :  

 Soit suivi une première formation (28) 

 Soit un renouvellement de formation (8) 

 Soit un test (2) 

 

Les différentes formations ayant des durées 

différentes, on constate dans le détail : 

 

- Agents de communes en 

PRIMO (DNSA) : 32 journées 

- Vendeurs en Primo (Vente) : 12 journées 

- Vendeurs en renouvellement : 6 journées 

- Agriculteurs en Primo DNSA) : 16 

journées 

- Agriculteurs en renouvellement : 2 

journées 

 

 

Dans le cadre de l’habilitation, 2 

formateurs : Jérôme GARDIEN 

et Christian COLLON,  ont 

participé à la journée organisée 

par l’Institut de la Médecine 

Agricole (INMA) à TOURS (37) 

en novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel cette formation aborde 3 thèmes :  

 

 Réglementation et sécurité 

environnementale 

 Santé et sécurité de l’applicateur en 

espace ouvert au public 

 Réduction de l’usage, méthodes 

alternatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Christian COLLON 

 



 

 

 

 

   En 2021, la manifestation « images de science » était consacrée aux forêts. Ceci a été 

l’occasion pour la M.F.R. de poursuivre son partenariat avec l’Espace Mendès- France de 

Poitiers, qui nous a sollicité pour animer des débats, suite à la projection de films dédiés 

aux arbres, en Vienne et Deux- Sèvres. 

De plus, dans le cadre de « la fête de la science » organisée par l’Espace Mendès France, 

J. P Scherer a animé des sorties botaniques pour l’association artistique « Mawa » de 

Saintes, ainsi que pour l’école maternelle de Chasseneuil.  Jean-Pierre SCHERRER 

 

 

 

 
  

Commenté par Jean-Pierre Scherer, botaniste, 

responsable des formations plantes 

aromatiques et médicinales à la Maison 

familiale rurale (MFR) de Chauvigny 

 
  

Commenté par Jean-Pierre Scherer, 

botaniste, responsable des formations 

plantes aromatiques et médicinales à la 

Maison familiale rurale (MFR) de Chauvigny 

Un partenariat renouvelé avec l’Espace Mendes France 

 



 

COMPTE DE RESULTAT 

LE RAPPORT FINANCIER 
 

  

 

DEPENSES RECETTES 

CHARGES 

D’EXPLOITATION 

1 331 804.70 PRODUITS 

D’EXPLOITATION 

1 425 897.25 

CHARGES FINANCIERES 3 414.04 PRODUITS FINANCIERS 50.36 

CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 

8 212.46 PRODUITS 

EXCEPTIONNELS 

16 787.82 

TOTAL  TOTAL 1 442 735.01 

BENEFICE OU PERTE   99 304.21 

 

Le compte de résultat, arrêté au 31 décembre 2021, se solde par un bénéfice de 99 304.21 

€, après 85 346.26 € de dotations aux amortissements et provisions. 

Ce résultat a pour origine une augmentation de 68.74 % du chiffre d’affaires, qui 

s’explique par un accroissement du nombre d’élèves dû au transfert des classes de la 

MFR de Bonneuil-Matours, à une augmentation du nombre des contrats d’apprentissage, 

et une progression des heures de formation continue dispensées. 

Il s’explique également par une augmentation des concours publics et des subventions 

(+46.73 %), liée à l’accroissement des effectifs financés par le Ministère de l’Agriculture, 

auquel il convient d’ajouter le versement d’une subvention exceptionnelle de 60 000 €. La 

Fédération Territoriale Poitou nous a versé une subvention de 20 000 € qui a contribué à 

financer nos investissements. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAN 
  

 

 

 

Le total du bilan arrêté au 31 décembre 2021 s’élève à 1 647 718.02 €.  

 

 

ACTIF PASSIF 

CONCESSIONS, BREVETS 

ET DROITS SIMILAIRES 

10 524.03 ECARTS DE 

REEVALUATION 

719 397.98 

TERRAINS 84 758.00 REPORT A NOUVEAU -274 554.26 

CONSTRUCTIONS 872 000.89 RESULTAT DE L'EXERCICE  99 304.21 

AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 

28 109.68 SUBVENTIONS 

D'INVESTISSEMENT 

165 026.00 

AVANCES ET ACOMPTES 4 842.00   

AUTRES PARTICIPATIONS 3 360.00   

TOTAL II 993 070.57 TOTAL I 709 173.93 

MATIERES PREMIERES, 

APPROVISIONNEMENTS 

1 737.78 EMPRUNTS AUPRES 

D'ETABLISSEMENTS DE 

CREDIT 

361 205.29 

CLIENTS ET COMPTES 

RATTACHES 

363 498.80 EMPRUNTS ET DETTES 

FINANCIERES DIVERSES 

973.80 

AUTRES CREANCES 102 238.86 DETTES FOURNISSEURS 

ET COMPTES RATTACHES 

57 328.18 

DISPONIBILITES 167 331.01 DETTES FISCALES ET 

SOCIALES 

202 731.02 

CHARGES CONSTATEES 

D'AVANCE 

19 841.00 AUTRES DETTES 26 298.34 

  PRODUITS CONSTATES 

D'AVANCE 

290 007.46 

TOTAL III 654 647.45 TOTAL IV 938 544.09 

TOTAL GENERAL 1 647 718.02 TOTAL GENERAL 1 647 718.02 



 

  

PERSPECTIVES 



 

BUDGET PREVISIONNEL 2022  
Les budgets prévisionnels présentés ci-dessous seront revus et corrigés en fonction de 

l’évolution de la situation économique internationale, et plus particulièrement des données 

nationales, notamment l’évolution du taux d’inflation au cours des prochains mois.  

 
CHARGES (en €) 2024 2023 2022 

 
 

  

60 - Achats 128 000 124 000 119 660 

61 - Services extérieurs 96 000 92 000 89 360 

62 - Charges diverses 218 000 212 000 207 620 

63 - Contribution formation et impôts taxes 34 000 33 000 32 500 

64 - Frais de personnel 1 131 000 1 098 000 1 064 485 

65 - Charges diverses de gestion 2 000 3 000 2 700 

66 - Frais financiers 6 000 6 000 5 850 

67 - Charges exceptionnelles 3 000 3 000 2 000 

68 - Dotations aux amortissements et provisions 95 000 92 000 89 600 

  

  

TOTAL GENERAL DES CHARGES 1 713 000 1 663 000 1 613 775 

 

PRODUITS (en €) 2024 2023 2022 

  

  

70 - Produits 898 000 876 000 757 150 

73 - Taxe d’apprentissage 12 000 12 000 12 000 

74 – Subventions d’exploitation 828 300  827 300 789 350 

75 - Produits divers de gestion 9 050 9 050 9 050 

76 - Produits financiers 100 100 100 

77 - Produits exceptionnels 18 000 18 000 17 050 

78 - Reprises sur provision 6 000 6 000 6 000 

79 - Transferts de charges 19 000 39 000 60 500 

  

  

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 1 790 450 1 787 450 1 651 200  

  

  

RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 77 450 124 450 37 425 

 

 



 

RAPPORT D’ORIENTATION 

 
Comme pour beaucoup d’entreprises - car notre CFA-MFR est une entreprise 

d’enseignement privé - après deux années marquées par la pandémie, l’année 2022 

s’avère tout aussi difficile en raison de la situation internationale. 

 

Néanmoins, pour toute l’équipe de la MFR, l’essentiel reste l’accueil de vos enfants, de 

nos élèves, dans les meilleures conditions possibles, et leur accompagnement dans un 

cursus scolaire professionnel. L’enseignement initial, l’apprentissage et la formation 

continue sont les objectifs majeurs de notre maison. 

 

A plusieurs reprises, le Conseil d’administration a affirmé sa volonté de faire évoluer la 

palette des formations dispensées par notre équipe pédagogique, qu’il s’agisse de la 

formation initiale, de l’apprentissage, de la formation continue. Ces évolutions, engagées 

en concertation avec nos différents partenaires, Etat, réseau des MFR, OPCO et 

entreprises, sont indispensables.  

 

Les réformes des cursus de formation, engagées par l’Etat en sont la parfaite 

illustration. Vis-à-vis des parents, de nos élèves, nous avons le devoir de suivre et 

anticiper, autant que possible, les changements des pratiques professionnelles et de 

l’environnement auxquels elles et ils vont devoir s’adapter pour exercer un métier et 

construire leur vie d’adulte.  Nous devons collectivement les y préparer. 

 

Pour la réalisation de cet objectif collectif, le Conseil d’administration a mis et mettra 

tout en œuvre par les moyens humains et matériels nécessaires. D’ores et déjà, sous la 

direction de Nelly GARDA-FLIP, l’équipe a été organisée par pôles et renforcée : au plan 

pédagogique, de l’accueil pour l’internat et la restauration, de l’administration. Dans le 

même temps, différents travaux et acquisitions de matériels ont été entrepris en 2021 et 

seront poursuivis en 2022. 

 

Au niveau du Conseil d’administration, nous avons d’ores et déjà acté l’animation de 

commissions thématiques, sous la houlette d’un administrateur pour chacune d’entre 

elles. Par ailleurs, nous souhaitons réactiver le projet associatif défini en 2020, dont la 

mise en place a été retardée du fait de la pandémie. S’agissant d’une démarche 

collective, certains et certaines d’entre vous seront conviés à participer à ces travaux, 



 

qu’il s’agisse de membres de l’équipe, d’administrateurs, de parents, de maîtres de stage, 

de représentants du réseau des MFR. 

 

A travers ce rapport d’orientation, le Conseil d’administration souhaite mobiliser les 

énergies au service de notre maison, de nos élèves, de vos enfants. 

 

La formation repose sur trois fondamentaux : le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Il 

n’y a pas de plus belle œuvre que la transmission du savoir aux jeunes générations. 

 
        Gérard DELIS 

 

      Président du CFA-MFR de Chauvigny 

 



 

Résolution n°1 : L’Assemblée Générale approuve le compte rendu de l’assemblée générale du 

24 juin 2021. 

Résolution n°2 : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport d’activités, 

approuve ce rapport. 

Résolution n°3 : L’Assemblée Générale, après lecture du rapport financier et du rapport du 

commissaire aux comptes, approuve ledit rapport financier et les comptes de résultat et de bilan 

de l’exercice 2021, qui se solde par un résultat bénéficiaire de 99 304.21 € et un bilan arrêté à la 

somme de 1 647 718.02 €. 

Résolution n°4 : L’Assemblée Générale, décide d’affecter l’excédent de l’exercice 2021, soit la 

somme de 99 304.21 €, au compte report à nouveau.  

Résolution n°5 : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel 

pour l’exercice 2022, approuve ce budget. 

Résolution n°6 : L’Assemblée Générale, autorise le Président à contracter, au nom du CFA-

MFR de Chauvigny, les concours financiers définis par le Conseil d’administration, tant au 

niveau du fonctionnement que des investissements. 

Résolution n°7 : L’Assemblée Générale, considérant une conjoncture économique 

exceptionnelle, s’en remet à la sagesse du Conseil d’administration pour définir l’évolution des 

tarifs des scolarités, des pensions et de l’hébergement, pour l’année scolaire 2023-2024 ; Ce en 

fonction de l’évolution du taux de l’inflation constatée d’ici la fin de l’année 2022 sur les différents 

éléments entrant dans les coûts d’exploitation. 

Résolution n°8 : L’Assemblée Générale fixe le montant de la cotisation à 50.00 € pour les 

familles. 

Résolution n°9 : L’Assemblée Générale, fixe le montant de la cotisation à 5.00 € pour les 

administrateurs. 

Résolution n°10 : L’Assemblée Générale approuve le rapport d’orientation. 

Résolution n° 11 : L’Assemblée Générale, procède au renouvellement du tiers sortant des 

administrateurs. 

 

ADOPTION DES RESOLUTIONS 
 

Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée Générale de la Maison Familiale Rurale 

de Chauvigny, réunie en présentiel dans ses locaux, le vendredi 17 juin 2022 à 14 heures, est 

appelée à délibérer et à adopter les résolutions qui suivent :  

 
 

 



 

 

REVUE DE 

PRESSE 



 

 

 

- Cinq enfants de l’Institut médico-éducatif de Châtellerault ont participé à une chasse au trésor organisée par 

quatre élèves de la MFR chauvinoise. 

Le froid vif de ce jeudi après-midi n’empêche pas Liam, Mathis, Mélina, Clémence et Thibault de dévaler les ruelles de 

la cité médiévale et de la place du Donjon, dans une bonne humeur générale. Élèves de l’institut médico-éducatif (IME) 

Henri-Wallon de Châtellerault, ils ont entre 7 et 10 ans et sont à la recherche de Pourruche, un joli doudou multicolore 

égaré par mégarde. Une chasse au trésor mise sur pied par Lucie Pinheiro, Manon Fadier, Marjory Mansion et Coraline 

Mortreuil, élèves de terminale Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) de la Maison Familiale Rurale (MFR) 

de Chauvigny. 

Une activité ludique en plein air 

« Cette action professionnelle entre dans le cadre de leur cursus et compte pour le bac, indique Guillaume Petit, leur 

professeur encadrant. Elles devaient travailler à un projet qui touche le territoire et réponde à un besoin identifié (1). » 

Après un premier contact avec les enfants le 18 janvier dernier, c’est donc vers un projet éducatif que se sont tourné les 

quatre jeunes filles. « Parce que l’IME châtelleraudais est un partenaire de la MFR et qu’il a, par ailleurs, accueilli ce 

projet avec enthousiasme. Nous avions envie d’offrir à ces enfants une parenthèse ludique en plein air en ces temps de 

crise sanitaire pas franchement facile. » 

En un peu plus d’une heure, accompagnés de leurs éducateurs Freddy, Marie et Véronique, les cinq enfants sont donc 

partis sur les traces de Pourruche. « Au fil d’indices, que sont des morceaux d’une photo représentant la peluche et qui 

sont affichés dans différents lieux de la cité médiévale, ils pourront découvrir où s’est perdu ce doudou. » L’occasion 

pour tous de rencontrer aussi Luc Turlan, l’illustrateur chauvinois, papa des personnages Peluchon et Crapoto, dans sa 

boutique-atelier « Le p’tit Choucas », dont le mur extérieur affichait le premier indice. La recherche s’est achevée sur la 

passerelle du château des évêques où Pourruche a bien été retrouvée par les petits aventuriers en herbe avec qui elle est 

finalement repartie. 

(1) Elles ont présenté le projet à l’oral devant leurs enseignants début février. 

Voir l’article et la photo de Delphine Léger dans l’édiction de Centre Presse du 16/02/2021 

 

 

https://www.centre-presse.fr/article-779248-un-tresor-de-peluche-en-cite-medievale.html


 

- Dans le cadre de leur cursus, Léa Mezzomo, Launy Kok, Elina Beaudrin, Angèle Brunet et Lucie Lecoq, élèves de 

terminale Services aux personnes et aux territoires (Sapat) de la MFR de Chauvigny, ont mené une action 

professionnelle à destination des personnes ayant un besoin de moment de partage. 

 

Trois ateliers sur les cinq sens 

« Marie-Danielle Delis, bénévole de la Croix-Rouge, nous a donné l’idée de proposer une activité bien-être basée sur 

les cinq sens, détaillent les lycéennes. Nous y avons ajouté, à notre convenance, quelques détails qui nous semblaient 

importants. » 

Ainsi, le 9 décembre dernier, en présence de trois personnes présentes en partenariat avec le Centre communal d’action 

sociale (CCAS) et de sept élèves de deuxième année du CAP Services aux personnes et ventes en espace rural (Sapver), 

se sont tenus trois ateliers. Le premier portait sur le goût et consistait à faire goûter et deviner différents aliments, le 

second s’intéressait au toucher, via des massages avec du matériel type balles sensorielles ou gratte tête et le troisième 

sollicitait l’odorat des participants et invitait au partage grâce à des jeux de société. 

L’après-midi s’est achevée sur un concert de violoncelle donné par Lucie et autour d’un buffet partagé. 

Retrouvez l’article (et photo) dans l’édition de La Nouvelle République du 15 décembre 2021 

 

- Depuis mi-janvier, bien loin de leur métier d’avant, deux trentenaires suivent une formation de technicien 

agricole à la Maison familiale rurale. 

Parce qu’elle impacte directement nos modes de vie, la crise sanitaire joue aussi un rôle d’accélérateur à la 

reconversion, notamment chez les personnes qui portait déjà ce projet et dont une sur deux s’est lancée depuis moins 

d’un an, d’après une étude menée par maformation.fr. 

Une remise en question avec la crise sanitaire 

C’est le cas de Fabien Arnoux et Aurélie Baudart, deux trentenaires qui préparent depuis mi-janvier et jusqu’en octobre 

à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Chauvigny, un titre de technicien agricole, option produire et vendre en circuits 

courts (1). 

 

Christian Collon est le maître de stage de Fabien Arnoux et Aurélie Baudart à la Maison familiale rurale (MFR) de 

Chauvigny – Photo: Centre Presse 

« Je viens du secteur de l’industrie et la crise m’a fait me remettre en question, explique Fabien, qui veut se lancer 

comme maraîcher bio. Jardinier amateur depuis dix ans, mes grands-parents ont toujours cultivé la terre et mon père 

est retraité des espaces verts. Autant dire que cette reconversion est toute naturelle pour moi. Suivre cette formation de 

technicien agricole en circuit court production maraîchage bio me semble un atout pour démarrer. Mon objectif est 

d’en vivre avec ma propre organisation de travail, mais aussi en me faisant plaisir. Je fais mon stage chez Thomas 

Portron, producteur de fruits et légumes à Sèvres-Anxaumont (lire également notre édition du 23 novembre dernier). La 

rotation entre trois semaines de pratique sur le terrain et de théorie à la MFR est un bon rythme. » 

https://www.lanouvellerepublique.fr/chauvigny/trois-ateliers-bien-etre-au-cursus-d-eleves-de-la-mfr


 

 

De son côté, Aurélie porte le projet de lancer une exploitation dédiée aux plantes aromatiques et médicinales. « Cette 

formation m’a plu et correspond à mes attentes, puisque cette capacité agricole donne le droit de lancer une 

exploitation. C’est la voie que j’ai choisie, après une grosse remise en question suite à un burn-out alors que j’étais 

surveillante de nuit dans un foyer pour sourds et aveugles », confie la jeune poitevine qui effectue son stage pratique au 

Jardin des bonnes herbes à Quincay. 

(1) La formation Technicien agricole – Produire et vendre en circuits courts est une formation qualifiante de niveau IV 

de dix mois (20 semaines) dont 14 de stages en milieu professionnel. Cette session a débuté le 18 janvier et s’achèvera 

en octobre prochain. 

Cor.: Patrick Davaux 

Retrouvez l’article dans l’édition de Centre Presse du 6 mars 2021 

 

- Le transfert de cinq classes de la MFR de Bonneuil-Matours, en liquidation, renforce la vocation agricole du 

site chauvinois, en pleine renaissance. 

Des effectifs en hausse de 65%! Les malheurs de la Maison familiale et rurale (MFR) de Bonneuil-Matours, placée en 

liquidation judiciaire après des difficultés financières, offrent de nouvelles perspectives à celle de Chauvigny, qui 

bénéficie du transfert de cinq classes de la structure défaillante. Ses effectifs vont ainsi passer de 110 à 182 élèves pour 

cette rentrée 2021-2022. 

« On reprend des couleurs », sourit Nelly Garda-Flip, la directrice de l’association chauvinoise. Sans se réjouir outre 

mesure. 

Dans un passé récent, c’était à son tour de ramer pour éviter le naufrage de sa MFR, minée par une trésorerie en berne 

et une pénurie d’inscrits. Ce renfort massif va servir à consolider la remise à flot. 

Cinq formateurs et une animatrice ont été recrutés pour renforcer les équipes 

« Les MFR de la Vienne souhaitaient que les formations agricoles restent sur le territoire », indique-t-elle, au moment 

de récupérer la totalité de la filière CGEA (Conduite de gestion de l’exploitation agricole), de la seconde à la terminale. 

De quoi densifier l’offre d’une maison à la fois centre de formation par apprentissage (CFA) et de formation 

professionnelle en alternance pour les jeunes. « Cela renforce notre image agricole », constate Nelly Garda-Flip. 

À ses côtés, Gérard Delis, président du conseil d’administration de la MFR depuis juin 2020, tempère 

l’enthousiasme: « Cela permet de retrouver le niveau des effectifs de 1987… Nous avions des locaux qui dormaient ou 

étaient sous-exploités. » Donc, pas besoin de pousser les murs. « Nous avons redistribué les espaces et relookés les 

locaux. On est résolument tourné vers l’avenir », indiqueNelly Garda-Flip. 

Des métiers en pointe durant la crise sanitaire 

L’horizon n’est pas forcément bouché pour des jeunes désireux d’apprendre « autrement afin de bâtir leur projet 

professionnel ». « Ils se forment à des métiers en pointe durant cette crise sanitaire dans les secteurs de l’agriculture, 

des services à la personne et du commerce de bouche », remarque Gérard Delis. 

Pour répondre, en terme d’accompagnement, aux attentes d’élèves plus nombreux avec 85% d’internes, les équipes 

pédagogique, d’intendance et de logistique sont élargies. « Nous avons recruté cinq formateurs pour passer de 11 à 

16 enseignants plus une animatrice sur le temps de la vie résidentiel ». Un rajeunissement de l’encadrement à même 

d’apporter « un nouveau dynamisme dans le respect de la culture et des valeurs de la MFR de Chauvigny ». 

« Nous travaillons en co-construction pour le projet pédagogique », appuie Nelly Garda-Flip, incluant les familles, 

https://www.centre-presse.fr/article-781630-operation-reconversion-pour-un-retour-a-la-terre.html


 

mises en confiance par un taux de réussite de 94% aux examens, et aussi les maîtres d’apprentissage. « On parle 

beaucoup de l’inclusion mais encore faut-il nous en donner les moyens », termine la directrice, fermement déterminée à 

relever le défi. 

Retrouvez l’article (et photo) de Jean-François Rullier dans l’édition de centre Presse du 28 août 2021 

 

 

 

 

- Dans le cadre de leur cursus, les élèves de 3e de la Maison familiale rurale sont sensibilisés à la gestion et au tri 

des déchets en théorie comme en pratique. 

Chaque année, 455 kg de déchets sont produits par habitant en Allemagne, 450 kg en France et 124 kg au Burkina 

Faso. Ce mercredi, Bryan, Océane, Benjamin, Noémie et leurs camarades détaillent les chiffres sur les panneaux 

exposés dans la salle E de la Maison familiale rurale (MFR) de Chauvigny dont ils sont élèves en classe de troisième. 

Éducation à la responsabilité et à l’autonomie 

« La présentation de cette exposition sur le “ Projet plastic ” (lire ci-dessous) intervient dans le cadre de 

l’Enseignement pratique interdisciplinaire (Epi) dont l’objectif est de faire découvrir aux élèves différents filières et 

métiers et dans ce cas ceux plus particulièrement liés à l’environnement, explique Jean-Charles Robin, formateur dans 

l’établissement. Par extension, pour ce qui concerne l’Éducation à la responsabilité et à l’autonomie (Era), nous avons 

choisi cette année, la thématique liée à l’écologie et au tri des déchets. Nous avons ainsi effectué avec les élèves, il y a 

quelques jours, une marche dans le centre de Chauvigny au cours de laquelle nous avons ramassé près de 75 litres de 

déchets en une heure trente. Ils ont été très sensibles à cette action et ont pu se rendre compte en pratique des quantités 

que peuvent représenter ces déchets. » 

Dans la continuité, l’exposition s’attache à débroussailler le sujet à partir de données chiffrées et de retours 

d’expériences. « Nous avions également imaginé pour compléter cette thématique, une visite au Simer (1), mais du fait 

des restrictions sanitaires, ils ne reçoivent plus les groupes. J’ai donc pris contact avec la déchetterie de Chauvigny (2) 

ainsi qu’auprès de l’association SOS nature, afin que nous puissions envisager d’autres mises en pratique. »    (1) 

Syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural qui intervient dans la gestion des déchets et les travaux 

publics. Le siège est situé à Montmorillon. (2) Gérée par le Simer. 

En savoir plus 

Renforcer la gestion des déchets dans quatre villes du Burkina Faso 

Initié par le Groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso créé en 2017 et animé par le réseau régional multi-acteurs de 

Nouvelle-Aquitaine SO Coopération, le projet Plastic (Plateforme d’action et de sensibilisation au traitement 

individuel et collectif des déchets) a rassemblé, de septembre 2019 à mars 2021, cinq collectivités néo-aquitaines 

parmi lesquelles le comité de jumelage Coopération Chauvigny Banfora et Châtellerault, chef de file du projet et leurs 

partenaires burkinabés, les villes de Kaya, Boussé, Banfora et Ziniaré. Il vise à renforcer la gestion des déchets dans 

ces quatre communes afin d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

https://www.centre-presse.fr/rubrique-6-chauvigny.html


 

> À Banfora, ville jumelle de Chauvigny, il constituait notamment en la création d’équipes de femmes issues de milieux 

défavorisés employées à la collecte des déchets ménagers pour les particuliers, qui acquittent en contrepartie une 

redevance. 

> En 2020, compte tenu de la crise sanitaire une partie des ressources du projet avait été réaffectée à l’acquisition de 

matériel pour protéger les professionnels de la gestion déchets des quatre villes burkinabés. 

> Une restitution de ce projet Plastic sera présentée à Châtellerault le 22 novembre. 

Retrouvez l’article (et photo) de Delphine Léger dans l’édition de La Nouvelle République du 15 octobre 2021 

 

 

 

 

- Volontaires, huit 3ème de la Maison familiale rurale de Chauvigny travaillent à l’obtention de leur Brevet 

d’initiation aéronautique. 

C’était une des actions de la Maison familiale rurale (MFR) de Chauvigny, programmées pour 2021 : proposer aux 

élèves de 3 volontaires une formation au Brevet d’initiation aéronautique (BIA), diplôme qui dispense les bases d’une 

culture générale dans le domaine aéronautique. Il est délivré conjointement par le ministère de la Transition écologique 

et solidaire, chargé des Transports, et par celui de l’Éducation nationale ainsi que par la Confédération nationale des 

fédérations aéronautiques et sportives. 

40 heures de théorie et un vol au mois de mai 

Mercredi, huit collégiens de la MFR, encadrés par Maygane Pilate, formatrice référente de l’enseignement pratique 

interdisciplinaire Énergie et Pierre Châtelain, pilote privé et membre de l’aéro-club de Chauvigny ont fait leurs 

premières armes. « Le BIA s’adresse plutôt à des élèves qui veulent faire de l’aéronautique leur profession, pas 

forcément pilote mais aussi mécano, chaudronnier, soudeur… détaille Pierre Châtelain. C’est du plus pour eux. La 

formation consiste en 40 heures de théorie (1) qu’ils ont déjà commencée et en une heure de vol au mois de mai. C’est 

une formation exigeante mais valorisante. » 

Ilan, est de ces volontaires. « Ce qui me motive à faire cette formation, c’est que j’aimerai, plus tard, essayer d’être 

aviateur pour faire voyager les gens sur de gros avions. Et ça me plaît bien de pouvoir faire mon baptême de l’air au 

mois de mai. » Son copain Manito, explique aussi sa démarche. « Nous sommes allés visiter l’aérodrome, ça m’a plu. 

Alors plutôt que de m’inscrire en atelier bricolage, j’ai préféré suivre cette formation qui est motivante. On découvre et 

on apprend pas mal de choses. » 

Après les prochains cours théoriques, rendez-vous est donné au mois de mai, au formateur et à ses élèves sur le terrain 

chauvinois pour leur premier vol. Sans aucun doute un souvenir inoubliable pour tous ces jeunes. 

(1) Sanctionnées par un examen qui se déroule chaque année dans la deuxième quinzaine de mai. Il prend la forme d’un 

questionnaire à choix multiple qui portent sur cinq thèmes liés au milieu aéronautique. 

Retrouvez l’article (et photo) de Patrick Davaux dans l’édition de Centre Presse du 22 octobre 2021 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/chauvigny/chauvigny-la-gestion-des-dechets-au-programme-des-3e-de-la-mfr
https://www.centre-presse.fr/article-816652-huit-eleves-de-la-mfr-s-essayent-a-l-aeronautique.html


 

- Une Fresque Haute En Couleurs A La MFR 

Publié le 05/06/2021 à 06:25 | Mis à jour le 05/06/2021 à 06:25  

 

Mardi, l’œuvre était en cours de finalisation à la MFR.  

© Photo NR  

Un mur à repeindre dans une cour intérieure de la Maison familiale rurale (MFR) de Chauvigny, il n’en fallait pas plus 

pour en faire un projet artistique dans le cadre de l’éducation socioculturelle pour les 7 élèves de 3e de l’établissement. 

Le projet, coordonné par la formatrice Maygane Pilate, a été élaboré grâce à des subventions dans le cadre de l’action 

culturelle afin de faire intervenir le graffeur poitevin Syrk qui est aussi illustrateur et muraliste en œuvre XXL avec une 

préférence pour le monde animalier. Il a donc accompagné les élèves dans une démarche artistique et créative afin de 

finaliser la naissance d’une fresque qui a vu le jour en début de semaine. Et le résultat haut en couleur et de très grand 

format est à la hauteur de l’enthousiasme des jeunes qui se sont grandement impliqués dans ce projet.  

Retrouvez l’article dans l’édition de la Nouvelle République du 5 juin 2021 

 

- Chauvigny : une soirée honorable mais loin des records pour le Téléthon 

 

Vendredi soir, la pluie et la situation sanitaire ont impacté les animations du Téléthon 2021 qui avaient lieu en marge 

du marché de Noël de Chauvigny. Ils étaient 182 courageuses et courageux à affronter, vendredi 3 décembre 2021, une 

pluie fine et glacée pour participer au circuit des lucioles (1), organisé avec la complicité des associations Sport nature 

Chauvigny (SNC) et Les choucas randonneurs, dans le cadre du Téléthon. 

Un chiffre honorable mais bien loin du record des 627 engagements de 2019 (2). « Sans doute un effet conjugué de la 

météo et de la peur des contaminations Covid », hasarde un participant chaudement équipé. 

Un manque à gagner qui s’est aussi fait sentir du côté du stand AFM Téléthon qui proposait sur deux jours, vin 

chaud, crêpes et soupes dont les légumes avaient été cultivés dans les jardins ouvriers de Chauvigny et qui 

avaient été préparées par les élèves de la MFR. 

Deux prestations dansées assurées Par ailleurs, si les deux compagnies de danse Ballet time et All that jazz, ont, elles, 

pu présenter leurs prestations vendredi soir et samedi matin, la pièce de théâtre Les Secrets du dancing, programmée de 

19 h 45 à 22 h, vendredi, par la compagnie Plein Vent et les ateliers théâtres du Centre d’animation populaire (Cap) n’a 

pu être jouée toujours en raison de la météo. 

Rien qui n’entame pourtant le moral et la mobilisation de tous pour cet événement caritatif organisé depuis 1987 par 



 

l’Association française contre les myopathies (AFM) pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques 

neuromusculaires. 

Des membres de la coordination locale avaient ainsi tenu à assurer leur soutien à coups de lettres géantes formant le 

mot "Bravo" au départ de la course. Et les organisateurs de l’assurer, les lucioles seront encore au rendez-vous en 2022. 

(1) Sur des parcours courus ou marchés de 5, 10 ou 16 km qui étaient balisés par 27 signaleurs présents pour guider les 

participants.  

(2) Et contre 300 participants en 2018, 277 en 2017 et 379 en 2016.  

Retrouvez l’article dans l’édition de la Nouvelle République publié le 06/12/2021 à 06:25 | Mis à jour le 06/12/2021 à 10:58  

https://www.afm-telethon.fr/
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Samedi 18 Mars 2023 


