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1.

PREAMBULE

L'année 2013 a été surtout marquée par les modifications de l'équipe salariale : départ de Richard
remplacé partiellement par Gauthier (en tout 6 mois de CDD), départ d’Élisabeth en congés maternité,
remplacée par André et arrivée de 2 emplois d'avenir : Blandine au bureau et Pablo à l'atelier. Elle s'est
malheureusement terminée par un bouleversement qui sera difficile à surmonter et dont nous ressentirons
encore longtemps les secousses, la perte de Chantal MONNERIE, qui était une source d'inspiration et de
motivation pour tous.

2.
LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DU
MATERIEL AGRICOLE MODERNE A TRACTION ANIMALE
Les activités de recherche en 2013 ont été orientées sur la poursuite du développement du
Matavigne « maraîchage » afin de pouvoir proposer au plus tôt un matériel finalisé aux adhérents et sur
l'évolution de la K6N et de ses outils pour plus de maniabilité et des réglages plus fins.
Le Matamaraîchage a ainsi été présenté en septembre à Tech&Bio et aux adhérents en octobre lors des
Journées d'échanges. On peut noter, les évolutions suivantes :

•

mise au point d'une technique facile de passage de la version basse (prévue pour le travail du sol) à la
version enjambeur (pour l'entretien des cultures) ainsi que pour le changement de l'écartement de la
voie. L'utilisateur peut faire cela seul et en moins de 5 min !

•

création d'une barre dirigée transformée ensuite en cadre dirigé permettant une correction fine de la
trajectoire des outils par l'utilisateur marchant derrière.

•

Création d'équerres de fixation des outils

•

brancard démontables Matavigne

Ces évolutions ont demandé de nombreux essais effectués par Claude, Jérémie et Guillaume principalement
à Rivernet, Gallinague et sur tous les terrains possibles lors de JT et ou démonstration.
Pour la Kassine :

•

Création de plusieurs prototypes de trident présentés lors des journées d'échanges. Un trident
permettant une fixation des dents « classiques » du MAMATA à partir des étriers pour cadre. Un
trident utilisant des dents « punchball » fixées à l'aide de brides.

•

Prototype de pieds réglables pour la herse étrille

•

Mise au point de roues directionnelles adaptables dans les étriers

•

Barre porte-outils légère pour les doigts bineurs

➔Recherche des adhérents
La recherche est aussi menée par les adhérents. Cette année les réalisations qui ont été présentées 1 sont

1

•

un prototype de Paul Julien : des étoiles émietteuse avec un rouleau cage intégré ;

•

les roues d'attelage de Camille Guyot qui seront utilisables dès qu'un système de roues
directionnelles sera au point pour toutes les K6N. Camille a développé son propre système qui

Le partage des réalisations:(adaptations, modifications, créations d'outils, mises au point de nouvelles techniques,
de nouveaux usages) des utilisateurs du MAMATA doit être encore développé.
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fonctionne très bien mais qui demande des fixations différentes de celles qui existent déjà ;

•

une version multiple du rouleau brise-fougères par Richard Reynolds (développé mais non présenté
lors des JE) ;

•

un trident réglable a été fabriqué par l'atelier PROMMATA Burkina, très intéressant, il donne des
pistes vers le « trident rêvé » qui reste encore à développer.

➔Projets à suivre
Suite aux Journées d'échange des pistes ont de recherche été données par les adhérents.
Tout d'abord sur la base des prototypes présentés il a été décidée que les roues directionnelles doivent être
encore testées avant leur commercialisation très prochaine, que l'atelier doit mettre au point un rouleau
émietteur (bineuse à étoiles) commercialisable ainsi qu'un trident réglable pour remplacer le trisoc. De plus,
l'apparition des noix de serrage doivent nous faire réfléchir sur un développement de la gamme d'outils avec
de nouvelles possibilités de réglage. Le problème du transport des outils lourd a été largement évoqué (avec
des pistes de recherche : rouleau cage, roues jockeys de transport et de terrage …) ainsi que celui des
grincement des roues.
Ensuite un grand nombre d'idées d'outils nouveaux à développer a été donnée : création de différents
rouleaux : cage, plombeur, Faca (adaptables derrière plusieurs outils et permettant aussi leur transport) ;
développement de disques déchaumeurs ou covercrop ; mise au point d'un pulvérisateur pour les préparations
biologiques, mise au point d'un épandeur à compost ; élargissement de la herse étrille avec des modules
latéraux pour prendre jusqu'à 3 rangs ...

3.
LA FABRICATION AU MAMATA ET LE SERVICE AUX
UTILISATEURS
➔Statistiques
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Nous constatons une baisse très nette du nombre de porte-outils vendus par rapport aux années
précédentes, la diminution du chiffre d'affaire est moins importante en proportion grâce aux ventes du
Matavigne.
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Comparatif ventes outils et harnachements
Année 2013 / Année 2012
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Cette baisse étant subite, la question est de savoir si elle correspond à un hiatus dû à la conjoncture ou si elle
reflète une saturation du marché. Un grand nombre de demandes de renseignements en fin d'année semblent
indiquer un regain d'intérêt pour 2014. Les prévisions de vente pour l'année 2014 se baseront sur un
maintient des ventes au même niveau que l'année 2013 en misant aussi sur les ventes du Matavigne qui sera
fabriqué en série.
On peut remarquer que les objectifs fixés en 2012 à propos de l'efficacité et la qualité du travail et des
services fournis aux adhérents pour « équiper les utilisateurs d'un matériel de qualité, dans des délais
limités ; garantir un coût de fabrication raisonné qui finance le fonctionnement de l'atelier mais permette
aussi des prix de ventes accessibles à tous dans un principe de « commerce équitable » ont été atteints. Les
délais de préparation de commandes ont été réduits à 15 jours. D'un point de vue prix, malheureusement, il
faut veiller à une bonne répercussion des augmentation des prix fournisseurs et à recalculer les marges dans
un contexte d'activité moindre pour un commerce équitables des deux côtés ...

➔Projets à suivre
En 2014, l'accent doit être mis sur le développement de nouveaux outils demandés par les adhérents en
espérant que, dans l'hypothèse où la tendance de baisse des « commandes initiales » se confirme, l'activité de
fabrication des nouveautés compense le manque à gagner.

4.

LA PROMOTION DE LA TRACTION ANIMALE MODERNE

➔Nouveau document de présentation de l'association
Le « dossier de presse » de PROMMATA a été retravaillé pour en faire un document de présentation de
l'association à destination plus large. Il doit être encore amendé, le but étant d'avoir un document de
présentation, facilement actualisable, qui présente les fondamentaux de PROMMATA en tant qu'association
militante pour la défense de l'agriculture paysanne et qui expose clairement son argumentaire.
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➔Événements 2013
PROMMATA a animé avec l'association Hippothèse le pôle traction animale du salon Tech&Bio 2013 avec
de nombreuses démonstrations en maraîchage et en viticulture (Merci à Mona la belle mule de Julien et à
Quandy qui est de tous les événements importants pour PROMMATA). Cette édition a été, pour les
organisateurs, un succès avec 13000 visiteurs, de nombreuse délégation régionale et la visite du Ministre de
l'Agriculture, une première à priori. Un peu moins bien situé que les années précédente, le pôle traction
animale a quand même suscité un grand intérêt avec ses démonstrations qui se sont succédées toute la
journée. Intérêt non seulement de curieux, mais aussi de porteurs de projet et étudiants agricoles.
Ces deux jours nous auront permis de bons échanges avec nos adhérents de la régions et avec les adhérents
d'Hippothèse avec qui nous partagions le stand. De plus suite à l'interpellation du Ministre de l'Agriculture
par l'un de nos formateurs, nous avons eu la possibilité de transmettre à Monsieur LE FOLL un dossier sur
nos activités et avons eu en retour la promesse d'une visite de notre atelier lors d'un prochain passage en
Ariège. Espérons que cela se produise bientôt et fasse avancer la cause, de l'agriculture paysanne !

➔Projets à suivre
A plus ou moins long terme il est prévu pour ce pôle promotion de la traction animale de

• Mettre à jour le catalogue de PROMMATA ;
• créer un document de présentation de PROMMATA en tant qu'organisme de formation ;
• participer à la prochaine édition Tech&Bio de 2015.

5.

LES TRANSFERTS DE SAVOIR-FAIRE

➔La formation en quelques chiffres
Stagiaires

Stages
réalisés

Jours de
formation

Total

Hommes

Femmes

Moules spécialisés

9 (15)

44 (60)

42 (69)

29 (46)

13 (23)

Journées techniques

11 (7)

30 (19)

110 (85)

76 (56)

34 (29)

Formation longue*

1 (0)

22 (0)

2013 (2012)

Heures
stagiaire

4584

Jusqu'à 8 (0)

* en 2013 1 seule formation longue en partenariat le CFPPA des Vaseix. Seules les interventions de PROMMATA sont comptabilisées.

L'activité des modules spécialisés a baissé mais celle des Journées Techniques a augmenté
98 % des stagiaires ont bénéficié d'une prise en charge par un fond de formation (principalement VIVEA) ce
qui permet d'affirmer que la professionnalisation du public qui avait déjà été constatée en 2012 se poursuit.
Pour 4584 heures stagiaires, le bénéfice net de PROMMATA a été de 9767,84€ sur l'activité de formation

➔Partenariats
Dans le but de diminuer la charge de travail du bureau et de toucher un public plus large, les modules de
formation ont été proposés en partenariat avec l'association « Savoir Faire et Découverte » qui s'occupait de
la partie administrative. Le bilan n'a pas été toujours positif du point de vue des stagiaires, mais cela devrait
pouvoir se résoudre par quelques ajustements. Le partenariat est donc reconduit pour 2014.
Cette année aussi, un partenariat a été initié avec le CFPPA des Vaseix à Verneuil sur Vienne (87430, près de
Limoges) pour organiser un parcours de professionnalisation autour de l'utilisation de la traction animale sur
un atelier de maraîchage, sur une durée de 490 heures en 3,5 mois de formation comprenant 5 semaines de
stage en entreprise.3 formateurs de PROMMATA ont animé 22 jours de ce parcours de professionnalisation.
Il nous faut aussi citer les partenariats mis en place pour l'organisation des journées techniques : Haute-loire
Biologique ; ESAT d'Yzeure, ADEAR 32, ADEAR 12, Chambre d'agriculture 74, CIVAM BIO 47 ...
p.5
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➔Projets internationaux
Cette année une unique mission internationale a été réalisée au Burkina Faso à Kamboincé du 28 au 30
octobre en soutien à l'équipe de PROMMATA Burkina dans le but de la création d'un nouvel atelier à
Koudougou. Cette mission aussi permit de maintenir le liens avec le Centre Technique Amélioration des
Ânes.
Nous avons reçu beaucoup de demande d'information pour de nombreux pays. Les demandes relatives à
l'Afrique de l'Ouest sont relayées à l'atelier PROMMATA Burkina.
En partenariat avec la Radio La locale qui parraine une radio malienne, Nous avons reçu le 26/09 un
journaliste malien, dans nos locaux à Rimont et sur la ferme de La Barthe. Il a réalisé un reportage pour sa
radio sur la traction animale en France et sur nos actions internationales.

➔Projets à suivre
L'offre de formation mériterait d'être renouvelée. Un nouveau module est proposé par Jérôme KELLER pour
l'année 2014 « Place et utilisation des chevaux à la ferme ». Le partenariat avec Savoir Faire et Découverte
est prolongé pour l'année suivante.

6.

RAPPORT FINANCIER
➔ Bilan simplifié
2012

2013

Actif immobilisé

20235

11900

Actif circulant

146768

134945

Stocks

41977

67122

Créances

47923

42398

Disponibilités

56866

23967

TOTAL DE L'ACTIF

167092

146845

Fonds propres

136836

116569

Fonds associatifs

110072

135344

Résultats (bénéfice ou perte)

25271

-18775

Provisions et subventions

1492

0

0

0

Dettes

20256

30186

Comptes de régularisation

10000

90

TOTAL DU PASSIF

167092

146845

ACTIF en €

PASSIF en €

Provisions pour risques et charges

Par rapport aux années précédentes, on constate toujours la même tendance : diminution de l'actif immobilisé
(-32,6 %) correspondant au fait qu'il n'y a pas eu d'investissements et une diminution de l'actif circulant
moindre (-11,46%) mais qui recouvre deux faits : la très forte diminution des disponibilités (-58%)
compensée en partie par du stock composé principalement de produits finis et de marchandises (+500%).
Le passif (ressources de l'association) montre une diminution des fonds propres due au résultat de l'exercice
et une augmentation des dettes totalement imputable à l'augmentation de la dette sociale qui correspond aux
frais de personnel lié aux nouvelles embauches.
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➔ Résultat de l'activité
Compte de résultat
Produits
Ventes marchandises
Production vendue (prestation de services)
Détails – Formation
Production stockée
Autres produits
Détails – Adhésions et dons
Transfert de charges
Subvention d'exploitation

2012
12 219,04 €
219 910,71 €
52 454,64 €
-26 946,45 €
8 162,50 €
8 130,00 €
81 501,52 €
12 000,00 €

2013
7 910,00 €
190 163,00 €
37 914,00 €
23 663,00 €
8 612,35 €
18 685,00 €
14 903,00 €
9 300,49 €

TOTAL PRODUITS d'exploitation (B) 306 847,32 € 254 551,84 €
Produits financiers (D)
226,28 €
151,07 €
Produits exceptionnels (E) 11 797,33 € 11 892,93 €

Résultat d'exploitation (C=B-A)
Bénéfice ou perte

2012
25 608,24 €
25 815,80 €

2013
2 926,00 €
-1 482,00 €
53 264,70 €
71 789,30 €
50,00 €
115 562,00 €
28 698,00 €
11 456,00 €
2 809,00 €

2012
Charges
6 438,33 € Marchandises
5 633,39 € Variation de stock
39 564,95 € Achat MP et autres approvisionnement
69 848,00 € Autres achats et charges externes
545,16 € Impôts taxes et versements assimilés
116 027,43 € Salaires et traitements
26 881,85 € Charges sociales
9 587,83 € Dota. Amortisst & Provisions (Immo)
7 257,30 € Autres charges

285 023,00 € 281 239,08 € TOTAL CHARGES d'exploitation (A)
297,50 € 11 815,05 € Charges exceptionnelles (F)
0,00 €
0,00 € Charges financières
2013
-30 471,16 €
-18 725,66 €

Le résultat net est négatif : - 18 775€ contre 25272€ en 2012. Après calcul, on constate cependant qu'il y a
une légère amélioration de l’excédent brut d'exploitation + 7983€ bien qu'il reste toujours négatif. On peut
remarquer que le résultat de 2012 est principalement dû à des reprises sur amortissements et que le résultat
de 2013 est corrigé par du mécénat.

7.

LA VIE ASSOCIATIVE
➔ Journées d'échanges et Assemblée générale

Le samedi 19 octobre 2013, une quarantaine de personnes étaient réunies autour du MAMATA à la Gare de
RIMONT. pour une journée conviviale, mais aussi studieuse. Conviviale par les activités de connaissance,
les temps libres, l'apéritif en musique, le rougaïl saucisse et la soirée de souvenir …. Studieuse par les
ateliers de réflexion sur le développement du MAMATA, la présentation des prototypes et les démonstrations
dans le champs en face de la gare.
Le lendemain, après l'assemblée générale qui clôturait l'année 2012 2 …, l'après-midi les échanges et les
essais se sont poursuivis sur l'exploitation de Guillaume KEYDRINA à Rivernet..
Au final de bons moments ô combien nécessaires pour renforcer la cohésion d'une association dont les
membres sont éparpillés à travers l'Europe.

➔Projets à venir
Il est absolument indispensable de renouveler la motivation et la cohésion des membres de l'association pour
cela PROMMATA ne doit pas oublier qu'elle est une association pour le développement de l'agriculture
paysanne et le réseau des correspondants locaux doit être fédérateur et doit permettre une vie en région, une
connaissance des utilisateurs qui s'apportent ainsi soutien entraide et conseil, le tout en lien avec les
formateurs ...
Dans ces deux projets, la communication est essentielle. Il faudra donc développer de nouveaux outils et
produire de la matière !
Dans tous les cas, rendez-vous est pris avec les utilisateurs du MAMATA pour de nouvelles Journées
d’Échanges en octobre 2013, chez un adhérent.
2

Ce décalage entre les AG, qui ne peuvent se dérouler facilement pour nos adhérents maraîchers qu'en automne, et
les actions, ont conduit les adhérents à voter lors de cette AG la modification des dates de l'exercice annuel qui se
déroulera dorénavant de septembre à septembre après une année transitoire de 9 mois.
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