PASTORALISME DU MONDE

"Pour dire que le pastoralisme existe ici et ailleurs ..."

Rapport moral de

"Pastoralisme du Monde"
de mars 2018 à mars 2020.

Depuis l'assemblée générale "de relance" de Pastoralisme du monde
et la première campagne d'adhésion d'avril 2018 (59 adhérents, pour
moitié d'Afrique et pour moitié de France), notre association a été
active :
1/ En ce qui concerne la vie associative et administrative :
- Une campagne d'adhésion,
- Une assemblée générale ordinaire,
- Une assemblée générale extraordinaire,
- L'élection du bureau provisoire,
- Réunion du bureau provisoire en mairie de Adrets
2/ En participant à des événements et des missions :
- Partenaire du "festival à la rencontre des bergers" co-organisé par
"l'association des bergers du jura franco-suisse" et "le lycée agricole de
Montmorot" dans le Jura, pour le réseau de "Pasto." à l'international,
- Participation au salon de l'agriculture à Paris en 2019 et 2020,
rencontres d'adhérents du Sénégal, et rencontre du ministre de
l'élevage du Sénégal en 2020, grâce à Famara Sarr, adhérent de la
premiere heure,
- Oujda/Maroc_Oriental, avec Abderrahmane Mejdoubi, autre adhérent
de la premiére heure, organisation d'une projection du film "La
sécheresse du coeur" trés beau film sur le monde pastoral du sud
Maroc à l'Institut Français d'Oujda, en partenariat avec
l'ANOC_Association Nationale des Eleveurs Ovins et Caprins du Maroc,
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- Participation à la 3° édition du symposium "Le lait, vecteur de
développement" à Dakar, présentation du poster de "Pastoralisme du
Monde", rencontres avec les adhérents du Sénégal, en particulier de
Saint Louis, et visite dans deux villages, Beweedji (dieri) et Fourarate
(walo).
- Participation au "Sommet de l'élevage" de Clermont Ferrand, salon
de l'élevage extensif,
3/ En agissant pour l'information des adhérent.e.s et la promotion de
l'association pour le "pastoralisme du monde" ... :
- Communication et débats à propos "Des dramatiques événements
d'Ogossagou" au Mali, chez les éleveurs Peuls
- Présentation en mairie des Adrets, à l'occasion de la fête d'automne
de l'exposition photos "Femmes et enfants du Sahel",
- Mise en service du site de l'association :
http://pastoralismedumonde.org/
Je ne peux terminer ce rapport moral, sans des remerciements :
- Tout d'abord aux 59 adhérent.e.s _fondateurs de l'AG du 14 mai
2018 (par internet), et à tous ceux qui ont rejoints Pasto. par la suite.
- Ensuite aux membres du bureau provisoire : Véronique, Jean, Olivier
et Roger, sans leur soutien moral sans faille et leur confiance, je
n'aurais pas eu la légitimité nécessaire.
- Enfin à la caisse de Crédit Mutuel de Crolles, à son président Gilbert
et à son directeur Francis, pour leur soutien financier déterminant
dans cette phase de relance de l'association, et pour aller de l'avant ...

