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 1. PRÉAMBULE

Cet exercice a été notre premier exercice comptable décalé complet. Alors que l'exercice précédant avait été
marquée par les difficultés financières importantes, celui-ci représente une période de redressement marqué
entre autre par l'apurement de nos dettes fiscales et un résultat à l'équilibre.

Humainement  il  a  démarré  avec  les  conséquences  désastreuses  de  la  période  précédente :  licenciement
économique et chômage partiel, allongement des délais de fabrication, toute la production reposant sur un
seul : Philippe SZUBA. Il a été encouragé par une forte mobilisation : encouragements, dons, articles relayés
par d'autres structures alternatives et part des particuliers. Il s'est développé sur les routes, dans les ateliers et
sur le terrain, mené par des bénévoles et salariés sur-motivés au gré de divers événements (foires, journées
techniques,  formations,  manifestations,  concours  …).  Il  se  termine accompagné par  un VSC Guillaume
COUDRAY.

Par ailleurs les innovations développées sur la K6N ont reçues une reconnaissance extérieure avec l'obtention
du trophée de l'innovation 2015 à Romagne et la recherche que nous pensions être obligés d'abandonner est
restée bien vivace.

Ce rapport d'activité est une bien modeste image de cette riche année …

 2. FONCTIONNEMENT

L'association a été gérée par un  conseil d'administration composé des 6 élus suivants (le 7ème ayant dû
démissionner faute de disponibilité dès la fixation du calendrier annuel des réunions) : 

Benoît COLAS, Président
Baptiste HOFFMANN-HÉRAULT
Olivia MARTIN, Secrétaire
Marc LABARRERE, Co-secrétaire
Nicolas BÉNARD, Trésorier
Benjamin FAURE, Co-trésorier

Ce conseil était appuyé par l'équipe de formateurs :

Jo BALLADE
Jérôme KELLER
Jérémie VANDERMOSTEN
Guillaume KEDRYNA
Roberto MAZZONE
Nicolas BERNARD

ainsi que par une dizaine de bénévole qui s'étaient engagés lors de la dernière AG. Après avoir démarré en
alternant les réunions composées uniquement d'élu et les réunions élargies qui ajoutaient les bénévoles aux
élus, il a été décidé de ne se rencontrer qu'en session élargie, les membres élus étant les seuls à avoir le droit
de vote et gardant la possibilité de se débattre à huis clos en fonction des sujets.

Sur  les  12  réunions  de  CA prévues  11  ont  été  effectivement  réalisées  (21/11/14 ;  16/12/14 ;  12/01/15 ;
10/02/15 ; 14/04/15 ; 11/05/15 ; 16/06/15 ; 20/07/15 ; 18/08/15 ; 14/09/15 ; 13/10/15). Une grande partie des
sujets a été débattue par courriel entre les réunions.
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L'équipe de salariée, réduite après les licenciements est composée de :
Philippe SZUBA     : chargé de la recherche et de la production à 32h par semaine
Blandine ROUGÉ     : chargée du secrétariat général et plus particulièrement du suivi des formations est passée
de 32 à 35h par semaines à partir du mois de juin.
André GIMENEZ     : à la coordination à 35h par semaine

L'équipe a été renforcé par des embauches en CDD très ponctuelles avec : Richard REYNOLDS et Julien
CHANDEZON.

L'ensemble de la MO salarié a représenté 3,22 ETP sur l'année qui ont été affectés de la manière suivante aux
différents secteurs de l'association :

Pour palier au risque de la cessation de paiement, nous avons eu recours à du chômage partiel en début
d'exercice. Il a concerné 4 salariés (dont deux qui ont ensuite été licenciés pour raison économique) pour un
total de :793h soit l'équivalent d'un demi ETP.

Par ailleurs nous avons bénéficié de la venue de Guillaume COUDRAY jeune ingénieur des arts et métiers
qui s'est engagé auprès de nous comme Volontaire du Service Civique pour 8 mois. Il a beaucoup aidé par
son implication dans divers sujets allant de la recherche à la communication en passant par de la traduction,
de la rencontre d'adhérents etc. …

Nous avons aussi accueilli sur la période deux TIG qui se sont énormément impliqués auprès de nous et que
nous remercions pour cela.

➔Projets à suivre

Pour faciliter la prise et le suivis des décisions, le CA va essayer d'utiliser un forum privé. Le défi de trouver
des administrateurs bénévoles engagés reste entier. La question d'autoriser la fonction d'administrateur élu
aux formateurs s'est posée …

 3. LA  RECHERCHE  ET  LE  DEVELOPPEMENT  DU
MATERIEL AGRICOLE MODERNE A TRACTION ANIMALE

Lors des journées d'échanges 2014 nous avions présenté de nouvelles « options » résumant la recherche
effectuée dans l'année. Elles avaient été validées pour une mise à la vente. Face aux difficultés financières il
avait été proposé de geler la recherche, mais c'était sans compter l'engagement des salariés et de quelques
bénévoles qui nous ont permis de continuer à innover.
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➔Recherche à l'atelier

KASSINE : L'exercice 2015 aura surtout vu la mise au point des techniques de fabrication des innovations
validées l'année dernière (avant-train directionnel, barres transversales avant et arrière, des noix de serrage,
nouvelles dents (rasette de buttage et lame de cote), pieds de roue modifiés (graisseur et roulement aiguille),
paliers de disques 100 %  PROMMATA, nouveau vibroculteur et manchons pour fixer les dents flexibles2),
ainsi  que  quelques  petites  modifications :  allongement  de  la  manette  de  commande  de  l'avant-train,
allongement de la BTA. Si les techniques de fabrication sont maintenant au point, il reste un important travail
à faire sur l'utilisation de ces options : innovation en techniques culturales et sur la formation des adhérents à
celles-ci.

MATA : en  2014,  le  porte-outils  « Matavigne »  avait  été  requalifié  en  « MATA »  avec  deux versions :
« basse » pour le travail du sol et de la vigne et « enjambeuse » (dite « Matamaraîchage ») pour l'entretien
des cultures maraîchères avec en prime l'adaptation d'un semoir à pomme de terre, de semoir Ebra et de
petites herses étrilles. Cette année le travail s'est poursuivit grâce à l'implication de deux adhérents (Jérémie
et Guillaume) et un travail de recherche très important a été réalisé sur le MATA ; Cela pourrait aboutir à la
création d'un nouveau porte-outils.

AUTRES OUTILS : Suite à une sollicitation de la FAO, nous avons travaillé à la réalisation d'une planteuse
à partir de la K6N. Des essais nous ont permis d'envisager certaines pistes mais nous nous sommes arrêtés
faut de financement. 

Il n'a pas été possible de travailler sur les prototypes et les protocoles de fabrication de la remorque et du
traîneau qui restent ainsi en suspens. Rappelons que le problème principal de la remorque reste le freinage
lorsqu'elle est attelée en traction souple (fixée à la K6N).

Sont aussi restés en suspens les tests de la « K6N vigne » pour l'utilisation de deux décavaillonneuses.

Par contre un projet de Trépigneuse moderne a vu le jour et a bien avancé grâce à l'aide de Luc DANDO
(Ingénieur  concepteur,  auteur)  et  de  Guillaume  COUDRAY (VSC  ingénieur  des  arts  et  métier),  sous
l'impulsion de Guillaume KEDRYNA.

➔Recherche des adhérents

Voici quelques actions qui ont été portées à notre connaissance et dont certaines seront présentées par leur
auteur lors de la journée d'échange : 

• Dent de vibroculteur sur carré de 25*25,
• Travail sur le rouleau émietteur par Mauro GADIOLO à partir de l'idée originale de Paul JULIEN,
• Développement d'un porte-outils par Camille GUYOT
• ...

➔Projets à suivre

Au niveau de l'atelier les projets pour l'exercice à venir portent sur : 
• l'amélioration du MATA
• le développement d'une trépigneuse moderne
• le développement d'un nouveau système de fixation rapide des outils sur des barres de 40

Ne sont pas abandonnés les projets suivants, soulevés par les adhérents au cours des rencontres : 
• trident  réglable,  système de roues  de terrage et  de  relevage,  adaptation d'un pulvérisateur  d'une

centaine de litre sur la K6N, la mise en fabrication d'un rouleau émietteur suite à la recherche des
adhérents,  la  mise  au point  d'une houe maraîchère  (une mini  K6N),  un outil  pour  le  travail  en
planches permanentes (bio-intensif),  développement d'un rouleau Faca avec siège sur la base du
brise-fougères ....

2 L'adoption définitive de ces manchons à conduit à l'abandon de la fabrication (sous-traitance et finition) des étriers 
de 40*40*18.
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Nous rappelons que la notion de « Recherche participative » fait partie des gènes de notre association depuis
l'origine. C'est ce qui fait  la force du matériel qui a été développé. N'hésitez pas à nous faire part,  non
seulement des innovations (outils ou techniques) que vous réalisez, mais aussi de vos retours d'essais. Un
poste entièrement dédié à la Recherche est disponible pour les adhérents. Il est accessible après présentation
du projet au CA et acceptation du chef d'atelier, pour un travail sous son contrôle.

Deux formations au travail du métal ont été mises en place pour permettre aux adhérents qui le souhaitent de
maîtriser les bases pour s'impliquer ensuite dans la recherche.

 4. LA  FABRICATION  AU  MAMATA ET  LE  SERVICE  AUX
UTILISATEURS

➔Statistiques

Nette amélioration du chiffre d'affaire du MAMATA cette année (+50k€) que l'on peut expliquer d'une part :

• par le fait que l'exercice précédant était calculé sur 9 mois (mécaniquement en considérant des ventes
linéaires [ce qui  n'est  pas tout  à fait  le  cas]  1/4 d'année représente environ 26k€ en faisant  une
moyenne des 2 exercices)

et d'autre part 

• par la mise à la vente de nouveautés pour un CA de +24k€ [pyramide jaune à droite sur le graphique]

Pour la question de la durée de l'exercice, on peut remarquer que cela correspond à nos estimations faites lors
de  la  dernière  AG avec  une  stabilisation  des  ventes  autour  d'une  vingtaine  de  portes-outils  …,  ce  qui
relativise le succès de cette année. Il faut voir si la tendance se confirme sur le minimum d'une vingtaine
d'installations  annuelle  en  TA après  des  baisses  continuelles  depuis  2009.  C'est  en  tout  cas  un  signe
encourageant pour le budget de l'exercice prochain.

On remarque que l'on retrouve globalement les mêmes formes de courbes indiquant des proportions entre
outils à peu près identiques d'une année sur l'autre, confirmant que le gros des ventes provient toujours de
commandes complètes. On peut aussi observer que la stratégie de diversification a porté ses fruits apportant
près de 20 % du CA annuel.
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➔Tarifs et Organisation

 Les tarifs, adoptés au mois de mars 2014 restent inchangés, ainsi que la marge qui se maintient
toujours très basse (médiane à 30%). On rappelle qu'il s'agit de marges très faibles  voulues pour
répondre à notre objet et maintenues grâce à notre fonctionnement associatif.

 L'atelier a fonctionné sur toute la période avec un seul salarié, aidé ponctuellement par d'anciens
salariés embauchés en CDD dans les périodes de surcroît d'activité. Malgré cette aide, et comme
cela  a  été  prévu,  nous avons connu un allongement  de  la  durée  de livraison  des  commandes,
renforcé malheureusement par plusieurs ruptures de stocks et délais chez différents fournisseurs de
matières premières.

 Il a été décidé de garantir la K6N 20 ans. Cette garantie ne concerne que le PO lui-même et non les
outils associés. Elle ne couvre pas l'usure normale et l'utilisation anormale du PO. En pratique,
chaque demande sera analysée,  un devis sera  fait  par  rapport  aux réparations  demandées et  la
décision de les prendre ou non à la charge de PROMMATA sera dument motivée. Il faut relever
que depuis que l'annonce de la garantie, nous n'avons eu aucune demande.

 Le développement des goussets 18x25 a amené la disparition des étriers 40x40x18

 Faute  de  temps  pour  sa  mise  en  place,  le  logiciel  de  gestion  de  la  fabrication  et  de  gestion
commerciale n'est pas encore utilisé comme nous le désirerions. Pour rappel nous utilisons des
logiciels libres et majoritairement gratuit hors options (50€ d'investissement sur l'exercice).

➔Projets à suivre

Le projet principal pour la continuation de l'atelier est le maintient des savoirs faire et leur transmission avec
pour échéance le départ à la retraite de Philippe dans au maximum 5 ans. 
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 Embauche pour seconder Philippe et préparer son départ à la retraite
 Amélioration de la communication autour de l'atelier3

 Paramétrage des logiciels de gestion, notamment pour la fabrication (optimisation des délais et
réduction du temps de travail)

 Réalisation d'investissements : presse (gains écologiques et économiques), cabine de peinture
 Développement et amélioration de la sous-traitance, tout en restant dans le cahier des charges
 Acquisition des labels « Entreprise du vivant » et opérateur de l' « Économie Sociale et Solidaire »

 5. LA PROMOTION DE LA TRACTION ANIMALE MODERNE
Nous avions promis des efforts sur la communication générale de PROMMATA, cela a été fait, avec

notamment la participation à de nombreux événements, et  la transformation de notre site Internet.  Nous
sommes pourtant bien loin du compte et nous avons besoin de l'aide des adhérents dans ce domaine. Nous
sommes  loin  d'avoir  réglé  les  problèmes  d'adressage  des  infoslettres  et  des  lettres  de  nouvelles  par
messagerie électronique et il reste énormément de ressources à mettre en ligne.

Par ailleurs, nous restons toujours beaucoup perçus premièrement comme des fabricants, (ce qui nous a valu
entre autre une déconvenue importante pour le salon Tech&Bio) et notre communication doit s'attacher à
expliciter notre vie associative.

➔Publications internes

 Catalogue 2015
 Documentation de présentation de 4 pages
 Tracts français et allemand
 Document de présentation 4 pages en A5 en Allemand
 Traduction de la charte des MI en anglais
 Maquette Tee-shirts PROMMATA

➔Dans la presse et autres publications

 Quelques articles de presse : dans le Paysan d'Auvergne, Sabot Magazine, Les 4 saisons du jardin
bio, Silence, Journal La dépêche

 Poster FAO en préparation

➔Sur les ondes

 Conférence de Nicolas BERNARD sur la radio Albigés 
 Émission sur la  traction animale dans le magazine NATPROG de RCF AUDE avec

Guillaume KEDRYNA 

➔Sur la « toile »

 Barre des 100 000 visiteurs atteinte pratiquement 1 an jour pour jour après la création de notre
nouveau site internet.

 Animation de la page Facebook www.facebook.com/pages/Prommata/695683490501723

3 Nous sommes encore loin des objectifs annoncés il y a un an : « définir un nouveau projet pour l'atelier, améliorer 
notre visibilité et celle de la qualité de nos produits (y compris le respect d'un produit social et solidaire sur toute la
chaîne, ainsi que la continuation dans les traces de Jean NOLLE du maintien d'une certaine indépendance vis à vis
de l'industrie. Notre cahier des charges mérite d'être toujours plus et mieux explicité en détaillant par exemple ses 
implications sur le process de fabrication de la conception à la réalisation en passant par le choix des matières et 
des solutions techniques). La K6N (et les autres porte-outils) doit non seulement être perçue comme un produit de 
qualité, mais aussi un produit « militant » dans le domaine de l'ESS et par rapport à la problématique première de 
l'association qui est la défense de l'agriculture paysanne. »
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 Site multilingue activé !
 Création d'un compte HelloAsso
 Inscription sur la plate-forme MidiPyrénées Coopdev

➔Événements de l'exercice4

 Journée d'échange PROMMATA : les 9 et 10 novembre 2015 à Sansan (32) sur l'exploitation de
Nicolas  et  d'Hélène.  Occasion  de  réaliser  notre  AG  et  de  présenter  et  valider  les  dernières
innovations.

 Participation  au  mois  de  l'économie  sociale  et  solidaire  avec  les  Étatx  Génér  Eux  Ariège en
novembre 2014

 Journée d'échange locale dans Gers :  le 26/04/2015 chez Éric LARRÈDE, organisée par Élise
CASTELLO

 Foire Biocybèle : les 24 et 25 mai avec une conférence donnée par Nicolas BESNARD

 Salon de l'agriculture du Luxembourg : du 2 au 6 juillet 2015

 Le Marché Ô initiatives : le 12 juillet 2015 à Sainte Croix volvestre (09)

 Festival Terre de couleurs : les 17 et 18 juillet 2015 à Daumazan (09)

 2ème Journée d'innovation hippomobile : organisée par l'association Trait Poitou Charente du 31
juillet au 1er août 2015 à Romagne 86700 dans le cadre du 104ème concours officiel départemental
équin et asin.

 Salon PferdeStark 2015 : du 28 au 30 août à Wendlinghausen en Allemagne

 Journées techniques Haute-Loire : les 8 et 9 septembre 2015 sous forme de journées de formation
en partenariat avec Haute-Loire biologique

 Journée technique à Duerne (69) : chez Jean-Yves POINT le 22 septembre 2015

 Journées  techniques  Drômoises : du  23  au  25  septembre  2015  sous  forme  de  journées  de
formation, chez Julien TIBERGIEN en partenariat avec Agrobio26.

  ...

➔Projets à suivre

 Sortie d'un Tee-shirt bio
 Les 25 ans de PROMMATA : histoire de l'association
 Création d'un document de présentation de PROMMATA en tant qu'organisme de formation
 Organisation  d'un  ou  plusieurs  stages  pour  récolter  et  capitaliser  des  données  sur  la  TAM,  le

MAMATA et ses utilisateurs et ses utilisations (recueil ITK)
 Meilleure capitalisation annuelle des actions de nos adhérents pour la promotion de la TAM et du

MAMATA
 Poursuite de la lettre aux adhérents il  est  nécessaire de poursuivre et  développer l'engagement

bénévole dans son écriture
 À envisager très sérieusement la participation aux Horse Progress Day en juillet 2016 ou 2017
 Traduction de notre documentation avec la Junior ISIT
 La participation de tous dans la rédaction d'articles pour le site, de suivi et de promotion de notre

page Facebook, la participation régulière au forum, témoignages de stagiaire sur la page dédiée de
notre site.

4 Il ne s'agit que des événements dont nous avons eu connaissance.  Merci de nous faire part des événements
auxquels vous avez participé. La plupart de ces événements ont fait l'objet d'une présentation détaillée dans les
éditions de « la lettre aux adhérents », mais imaginez quel serait l'impact d'une photo de chaque événement réalisé
par nos adhérents sur notre page Facebook !
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 Projet de film avec le Grenier d'Images
 Création de vidéos, prise de photos par les adhérents de leurs activités et techniques …

 6. LES TRANSFERTS DE SAVOIR-FAIRE
➔La formation en quelques chiffres

➔La formation en quelques mots

On remarque les effets de la réorganisation de l'offre de formation à PROMMATA, avec un nombre d'heure
de formation doublé, même au regard des années précédentes5 pour un nombre de stagiaires et de stages
pourtant en diminution.

En effet,  plus  de  15  ans  après  que l'association  ait  été  reconnue Organisme de  Formation,  nous  avons
inauguré cette année une réorganisation de notre offre de formation qui s'articule maintenant autour de quatre
familles : 

A) Initiation à la traction animale : Formations courtes à travers les modules classiques

B) Approche de la traction animale : Formations plus approfondies pour une approche des divers
métiers de la traction animale en partenariat avec les CFPPA, actuellement les Vaseix. Elle nécessite
un complément lorsqu'il s'agit de s'installer en tant que maraîcher en TA

C) Formation professionnelle longue : S'installer en maraîchage agroécologique avec les chevaux

D) Accompagnement-consolidation : Formations pour les stagiaires qui ont une bonne expérience

5  Attention l'année 2014 est comptabilisée seukment sur 9 mois
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2015 (2014)
Stagiaires

Total Hommes Femmes Heures stagiaire

Moules spécialisés 6 (8) 45 (33) 31 (34) 15 (16) 16 (18) 4984

9030 (2477)Journées techniques 5 (5) 6,5 (20) 28 (32) 19 (19) 9 (13) 357

Formation longue* 3 (0) 97,5 (0) 16 (0) 10 (0) 6 (0) 3689

Stages 
réalisés

Jours de 
formation

*Correspond aux familles B, C et D : Formation longue proprement dite, ADEPFO et formation en partenariat avec les Vaseix (Automne 2014)
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mais ont des manques sous la forme de :

1)  Journées  à  la  demande  en  partenariat  avec  des  groupements  locaux  (CIVAM,
ADEAR, GAB etc. …) ou organisée par le demandeur. Cela correspond aux Journées
Techniques.
2) Prestations rattachables VIVEA associées à une autre formation
3) Accompagnement sur fonds spécialisés : ADEPFO, ADEPFA ….

3 nouvelles formations ont vu le jour :
• Formation au travail du métal et à à l'autoconstruction (1 jour pour le moment)
• Formation « acquérir les bases (3 fois 6 jours)
• Formation longue > 400h

Le bilan tiré par les stagiaires et les formateurs de la formation « longue » nous encourage dans la voie de
l'allongement de nos formations dans le but  d'avoir des paysans capables de s'installer en diminuant les
risques d'échecs.

➔Projets internationaux

Suite  au  projet  des  100  Kassines  pour  le  Burkina  Faso,  le  partenariat  avec  les  Jeunes  agriculteurs  et
vignerons du Luxembourg (LJB&JW) a été officialisé, une Mission de consolidation au Centre Technique
d'Amélioration de la traction Asine à Imasgo a eu lieu, et nous avons été invité à faire des démonstrations au
sein de l'événement « Burkina Day » qui se déroulait  sur la foire agricole du Luxembourg. Suite à cette
manifestation, nous avons accueilli Antoine, formateur Kassine au Burkina pour compléter sa formation à
Labarthe et en faire un formateur de formateurs.

Des conventions ont été réalisées et sont testées auprès de nos ateliers au Burkina Faso, il s'agit de tisser un
réseau vivant entre tous les ateliers qui développent notre matériel.

Suite aux ateliers mis en place au Maroc en 2014, la nouvelles volontaire du CARI (notre partenaire dans
cette action) a réalisé un poster de présentation de la Kassine et des démonstrations ont été effectuées par les
paysans ayant adopté la Kassine. http://cariassociation.org/article260.html?var_mode=calcul

Relations avec la FAO sur un projet en Somalie de modifications de l'itinéraire technique de la culture de
sorgho, ayant conduit à des essais de planteuse et la réalisation par la FAO d'un poster présentant le projet.

Contacts  repris  en  Côte  d'Ivoire.  Plusieurs  demandes  en  Amérique  du  Sud  et  un  voyage  à  Cuba  avec
l'association Terre et Humanisme prévu pour le début d'année 2016.

➔Projets à suivre

Organisme de formations :

• Le partenariat avec l'association Savoir Faire et Découverte, qui a été prolongé l'année dernière va
peut-être  être  remis  en  cause,  le  rapport  « avantages/inconvénients »  étant  défavorable  pour
PROMMATA

• Le point de vigilance sur la mise en place de différente certification des organismes de formation
(pour l'accès aux financements notamment ceux de VIVEA) est toujours d'actualité.

• Nous  allons  essayer  de  diversifier  encore  l'offre  de  formation  en  proposant  une  formation  à
l'autoconstruction d'outils sur 3 jours et une formation longues « ânes » en partenariat avec l'UNÂP.

• La communication autour de nos formations doit-être renforcées, en particulier autour des modules
d'initiation  et  des  journées  techniques.  Ces  formations  gardent  tout  leur  intérêt  pour  toucher  le
maximum de personne, pour répondre à des demandes spécifiques de personnes déjà installer et pour
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faire vivre la TA sur le territoire en favorisant le rapprochement des utilisateurs. La piste du recours
aux prestations rattachables est envisagée.

• Nos locaux vont devoir être mis aux normes concernant l'accueil du public.

Missions Internationales :

• Au niveau international : nous envisageons de développer nos relations intra-européenne avec les
pays où nous avons des adhérents :  Italie,  Belgique, Angleterre, grâce au montage de dossier de
financement avec l'UE.

• Il est nécessaire de traduire nos documents en Espagnol pour répondre à la demande qui se précise
en Amérique latine.

• Il  faut  poursuivre  l'idée de  mise  en réseau  des  ateliers  en  s'appuyant  sur  nos  partenaires  et  les
organisations paysannes.

 7. RAPPORT FINANCIER

➔Bilan simplifié

Par rapport aux années précédentes, on constate toujours la même tendance : diminution de l'actif immobilisé
dans les mêmes proportions (-30 %, -45,64 % cette année à cause du hiatus de durée sur l'exercice précédent)
correspondant à la dépréciation des immobilisations et au manque d'investissements. Au contraire on a une
augmentation de l'actif circulant (+14,47%) qui se traduit « physiquement » par la très forte augmentation
des disponibilités (+441,85%).

Le passif (ressources de l'association) montre une augmentation des fonds propres (+44,65%) due au résultat
positif  de  l'exercice  et  une  diminution  des  dettes  correspondant  à  la  diminution  des  charges  salariales
(salaires + cotisations) de septembre et à l'apurement des cotisations sociales des exercices précédents.
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2014 2015

ACTIF en €

Actif immobilisé

Actif circulant

Stocks

Créances

Disponibilités

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF en €

Fonds propres

Fonds associatifs

Résultats (bénéfice ou perte)

Provisions et subventions 0,00 € 0,00 €

Provisions pour risques et charges 0,00 € 0,00 €

Dettes

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

8 023,66 € 4 361,35 €

113 930,53 € 130 417,42 €

45 638,88 € 27 706,25 €

60 015,87 € 52 538,68 €

7 919,23 € 42 910,67 €

121 954,19 € 134 778,77 €

74 379,71 € 107 592,46 €

116 568,89 € 74 379,71 €

-42 189,18 € 33 212,75 €

46 314,21 € 23 405,49 €

1 260,27 € 3 780,82 €

121 954,19 € 134 778,77 €
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➔ Résultat de l'activité

Tendance à la hausse pour les produits et à la baisse pour les charges.

+37 % pour les ventes de MATATA + 398 % sur la vente de formation !!! Très légère baisse des charges
totales -0,3 %

Attention l'exercice 2014 s'étant déroulé sur 9 mois la comparaison est faussée. Cela signifie pour les charges
qu'elles  ont  été  baissées  sur  un  exercice  plus  long !!!,  mais  que  l'augmentation  des  produits  est  moins
spectaculaire.

Le graphique suivant présente un lissage en supposant une évolution linéaire sur les 3 mois manquants :
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Analyse des résultats de PROMMATA

Total produits 
d'exploitation

Adhésions & dons

Vente MAMATA

Total subventions 
d'exploitation

Total charges 
d'exploitation

Total charges sala-
riales

Compte de résultat
Produits 2014 2015 2015 2014 Charges

Ventes marchandises Marchandises
744,06 € Variation de stock

Détails – Formation Achat MP et autres approvisionnement
Production stockée Autres achats et charges externes

Autres produits 601,26 € Impôts taxes et versements assimilés
Détails – Adhésions et dons Salaires et traitements

Transfert de charges Charges sociales
Subvention d'exploitation Dota. Amortisst & Provisions (Immo)

6,66 € 981,12 € Autres charges
TOTAL PRODUITS d'exploitation (B)

Produits financiers (D) 46,32 € TOTAL CHARGES d'exploitation (A)
Produits exceptionnels (E) 545,56 € 2,22 € Charges exceptionnelles (F)

0,99 € 0,00 € Charges financières

2014 2015
Résultat d'exploitation (C=B-A)

Bénéfice ou perte

5 718,10 € 4 070,60 € 1 696,51 € 1 885,25 €
Production vendue (prestation de services) 89 699,57 € 169 170,59 € 9 355,05 €

12 853,13 € 63 947,89 € 19 766,66 € 13 829,94 €
-12 128,20 € -17 188,57 € 68 089,80 € 57 926,28 €

5 113,72 € 9 576,78 € 5 866,27 €
8 459,53 € 15 029,04 € 68 098,33 € 79 106,79 €
7 857,88 € 7 947,52 € 16 090,75 € 19 024,24 €

44 764,99 € 37 015,74 € 5 677,01 € 3 876,62 €

141 026,06 € 210 592,66 €
186 036,05 € 186 586,55 €

3 371,31 € 9 156,37 €

-45 560,49 € 24 556,61 €
-42 192,40 € 33 211,75 €
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Nette baisse des charges, augmentation moins franche des produits.

+3 % pour les ventes de MATATA, +274 % sur la vente de formation, -25 % sur les charges totales.

Le montant des adhésions & dons est en très légère augmentation, du uniquement aux dons, les adhésions
ayant diminué.

La baisse  des  charges  correspond principalement  à  des  actions  menées  sur  la  MO :  chômage partiel  et
licenciements, ceci conformément aux décisions de l'AG.

En effet,  l'année dernière avait  été posé le problème du modèle choisi au niveau de la MO (une équipe
suffisante, pour garder des délais de 15 jours même lors des pics de commande). Par nécessité un nouveau
modèle a été choisi : rallongement des délais de livraison, embauche de salariés en CDD uniquement lors des
pics de production. Économiquement cela marche, mais poussé à l'extrême, c'est humainement difficile. Le
graphique suivant montre l'effort qui a été fait dans la correction du fonctionnement de l'atelier (Le ratio
risque de changer négativement le temps de la formation d'une nouvelle personne). Très forte implication des
salariés dans un contexte avec du chômage partiel et une situation de handicap, fonctionnement à flux tendus
source de stress pour l'équipe et de délais pour les « clients ».

p.13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Analyse des résultats de PROMMATA
Année 2014 lissée sur 12 mois

Total produits 
d'exploitation

Adhésions & 
dons

Vente MAMATA

Total subventions 
d'exploitation

Total charges 
d'exploitation

Total charges sa-
lariales
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Sur le sujet de la MO il faut parler du fait que nos chiffres sont faussé par notre fonctionnent associatif, mais
que cela n'apparaît pas en comptabilité. Le tableau suivant donne une petite estimation sur l'exercice des
charges supplémentaires qu'il aurait fallu comptabiliser si nous étions sous une autre forme juridique, et qu'il
aurait  fallu  compenser  soit  par  une  augmentation  des  tarifs  soit  par  l'abandon  d'activités  :  recherche,
promotion de l'agriculture paysanne grâce à la Traction Animale Moderne … 

Si nous pouvons nous réjouir du résultat de cette année, il faut quand même comprendre que notre activité
est  actuellement  dépendante  des  subventions  (principalement  de l'emploi  aidé)  comme nous pouvons le
constater sur la présentation graphique de notre excédent brut d'exploitation. Nous pouvons constater avec
plaisir qu'il est positif après 5 années négatives, mais que corrigé des subventions il reste négatif. Dans l'idéal
nous  devrions  viser  sa  nullité.  C'est  une  chose  que  la  valorisation  du  bénévolat  peut  nous  permettre
d'atteindre.

➔Projets à suivre

Recherche de solutions de diversification, de subventionnement et de collecte de fond.

Acquisition de l'IG pour pouvoir délivrer des reçus fiscaux aux donateurs, et lever du mécénat.

Recherche de solutions financières pour l'embauche et la formation d'une nouvelle personne à l'atelier avant
la retraite de Philippe.

Notation  comptable  de  l'implication  bénévole  pour  valoriser  notre  fonctionnement  associatif  auprès  des
bailleurs et de l'État.
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Bénévolat estimé (MO sans frais annexe) Val horaire 10,99 €

FONCTIONNEMENT

FABRICATION

RECHERCHE

PROMOTION

FORMATION

NEGOCE 483,56 € Conseil aux porteurs de projet

VIE ASSOCIATIVE

TOTAL Exercice du 01/10/14 au 30/09/15

5 802,72 €
1 CA par mois avec 4 personnes + 
2h de courriel par mois

3 956,40 €
30 jours développement MATA 
(mini)

8 176,56 €
Calcul sur 5 événement majeur de 
l'exercice

A voir l'implication dans la mise en 
place des JT

18 419,24 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-120 000 €
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 8. LA VIE ASSOCIATIVE
➔Relations adhérents

Avec 161 adhérents à jour en 2015, on observe la poursuite de la tendance initiée en 2009. La question de
comment l'inverser reste entière.

Pour l'instant une seule rencontre annuelle où sont invités tous les adhérents : les journées d'échanges qui
combinent une journée d'AG et une journée technique qui permet de faire le point sur la recherche.
Celle de l'exercice a eu lieu en Novembre 2014 pour clôturer l'exercice précédant. La suivante se déroulera
sur le prochain exercice en Octobre 2015.

Comme prévu deux lettres aux adhérents ont été éditées et envoyées au printemps et à l'automne. La plupart
des articles sont écrits par les bénévoles, les volontaires sont les bienvenus.

Comme cela  avait  commencé  à  s'initier,  les  deux  dernières  années,  on  voit  dans  quelques  régions  des
amorces de groupes locaux très réjouissantes et dont nous aimerions le développement. Ces dynamiques sont
nées avec des JT, elles se maintiennent pas au moins une JT par an.

➔Partenariats

Nous prêtons nos locaux, environ une fois par mois, sur la période hivernale à l'association des pâtres pour la
tenue de leur CA.

Nous avons initié un partenariat avec la Ligue pour l’enseignement qui nous a permis d'accueillir le premier
VSC de PROMMATA.

Suite à nos difficultés financières, Nous n'avons pas renouvelé notre adhésion à la FNCIVAM en 2015, mais
le faisons pour 2016

➔Projets à suivre

 Fêter les 25 ans de l'association en 2016
 Faire vivre le forum
 Relancer le réseau par la vie des groupes locaux à l'image de la Haute-loire, du Gers, du Lot et

Garonne,
 Réalisation d'un tour de ferme de nos adhérents par un volontaire du service civique
 Révision du système d'adhésion et d'accès aux ressources de l'association
 Notation et valorisation du bénévolat : 

https://docs.google.com/forms/d/1RRGubSEJ8FMzhtdig3pRe5F_HNO-e77va1JmQyC1i4M/viewform,
 Développement des journées d'échanges avec une rencontre supplémentaire en été, en marge de

ROMAGNE ?
 Mobiliser les adhérents autour des projets de l'association (cf. dernière lettre aux ADH)

Ces projets sont à l'ordre du jour du débat d'orientation.
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