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Edito
 Chers Amis,
           2013 est une année de transition pour notre association qui, à l'échelon national, 
fonctionne à minima. Merci aux Amis qui se mobilisent en départements et régions aux cotés des 
paysans accueillants, nous en reparlerons à l' Assemblée Générale.
Nous invitons celles et ceux qui parmi vous acceptent de donner un peu de leur temps au bon 
fonctionnement de notre mouvement à rejoindre notre Conseil d'Administration. Notre Assemblée 
Générale aura lieu le samedi 30 Novembre 2013 à La Bourboule (63).Merci de faire acte de 
candidature auprès du secrétariat : aaap.secretariat@gmail.com 
Aux cotés des adhérents à la Fédération Nationale Accueil Paysan, nous militons pour le concept 
de l'Accueil Paysan, pour une Agriculture Paysanne respectueuse de la nature et des hommes, 
pour des territoires ruraux vivants et solidaires, pour des coopérations croisées entre paysans, 
ruraux et citadins.Vaste chantier où beaucoup d'entre nous peuvent trouver leur place. A bientôt à 
nos côtés. Cordialement. 

   Le Président,    Alain Le Breton

l' Accueil  Paysan  et  Vous 

         Vous avez fait l'expérience d'être accueilli(e) 
dans une structure Accueil Paysan, et vous voulez 
soutenir les paysans accueillants, vous impliquer 
concrètement à leurs côtés sur votre territoire, ils 
vous attendent. 
Il vous suffit de prendre contact avec les 
Présidentes/Présidents ou animatrices/animateurs 
dans votre département ou votre région. 
Vous obtiendrez leurs coordonnées : 
- sur le site internet www.accueil-paysan.com 
- dans le Guide Vacances Accueil Paysan 
- sur demande au secrétariat des Amis à l'adresse : 
aaap.secretariat@gmail.com  

Quoi de nouveau  en  Accueil Paysan...

         Quelques chiffres de la Fédération Nationale : il existe 1000 lieux d'accueil labellisés sur le 
territoire français, Outre Mer compris. Ce qui représente un million de nuitées « consommées »  
par des accueillis. 
Les adhérents Accueil Paysan les plus nombreux se situent en : Rhône-Alpes (120 adhérents), 
Bretagne (90 adhérents), Pays de Loire et Languedoc-Roussillon (80 adhérents). 
 A l'International, le nombre d'adhérents s'élève à 200. Le concept de l'accueil paysan séduit les 
paysans du monde.

A vos agendas !

      L’ Assemblée Générale de 
l'Association des Amis d'Accueil Paysan 
(AAAP) aura lieu au Domaine du Fohet. 
(63150 La Bourboule) le samedi 30 
Novembre 2013. 
Comme chaque année, l'hébergement 
sur place est possible, les conditions 
vous seront communiquées dès que 
possible.
Merci de prendre note de cette date. 
Nous serons très heureux de vous y 
accueillir.
L'ordre du jour et la convocation à cette 
assemblée vous seront adressés 
ultérieurement.
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Votre adhésion 2013

       Afin de permettre au plus grand nombre de venir nous rejoindre, l'adhésion dite            
«normale» a été abaissée à 10€, celle dite «de soutien» à 20€, 
Il est possible, bien évidemment, de soutenir financièrement l'association en versant un montant 
plus important. 
Cependant, nous vous rappelons que nous ne sommes pas en mesure de délivrer de reçus 
fiscaux, merci de votre compréhension.
Pour renouveler votre adhésion, il vous suffit de libeller un chèque au nom de l'Association des 
Amis d'Accueil Paysan et de l'expédier à l'adresse suivante :

 FNAP - 9 rue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE 

Merci de nous indiquer clairement  vos coordonnées (adresse, téléphone, courriel). Faire adhérer 
votre entourage... une excellente idée !  

D'avance un grand merci !

Accueillants et Accueillis

        Comme décidé à Cussac en décembre 2012, douze binômes se sont formés localement 
entre un Accueillant (adhérent Accueil Paysan) et un Accueilli (adhérent des Amis Accueil Paysan). 
L'objectif est de créer du lien et de valoriser les coopérations entre Accueillis et Accueillants. 

*En Auvergne, les Amis se joignent de manière significative aux activités des paysans accueillants. 
Ils participent à des visites de labellisation où ils diffusent les affiches et dépliants de l'association. 
Ils sont très actifs dans l'organisation des futures Rencontres Nationales Accueil Paysan en 
Novembre 2013. 

*En Poitou-Charentes, plusieurs Amis se sont investis dans la préparation du projet « Un bout de 
chemin avec Accueil Paysan». Lors des journées de juin et juillet, ils ont contribué par leur soutien 
actif à la promotion des lieux d'accueil et des produits Accueil Paysan. Ils prennent part aux 
réunions  et aux commissions du Collectif régional. Ils peuvent aussi se déplacer sur une visite de 
labellisation ou de renouvellement de l'agrément.

*Sur le secteur Rhône-Alpes, les Amis participent aux labellisations, à diverses manifestations du 
type marchés paysans et se mobilisent dans les commissions et assemblées Accueil Paysan. 
Quelques personnes contribuent tout particulièrement à faire vivre le site internet d'Accueil Paysan 
Rhône Alpes et à la création d'une plaquette promotionnelle. 
*En Languedoc-Roussillon, les Amis de la région s’engagent de différentes manières. Ils 
participent aux commissions d'agrément qui visitent les porteurs de projet,  diffusent brochures et 
dépliants, sont présents sur le stand d'Accueil Paysan lors des foires et salons, travaillent à la 
communication du réseau ou participent aux diverses formations mises en place.

*Dans les Pays de Loire, sept adhérents Amis sont actifs. Ils sont conviés aux rencontres avec les 
porteurs de projet, aux visites de labellisation, aux journées d'échange de savoirs, ils participent 
aux diverses rencontres avec les paysans accueillants. Ils sont invités aux Conseils 
d'Administration départementaux et au Conseil d' Administration régional. Un ami travaille avec la 
Commission Communication.

*En Franche-Comté, quatre Amis donnent de leur temps auprès des paysans accueillants. L'un 
occupe la fonction de Secrétaire au Conseil d'Administration du Jura. Les autres participent aux 
commissions  Animation  et International

*En Ile de France, les Amis sont toujours très actifs, ils ne ratent jamais une occasion de faire 
connaître le concept de l'accueil paysan dans leurs réseaux sociaux et politiques.

Avec le concours de Monique B, Monique D, Marie Reine, Christine, Marie-Jo, Marc
 Alban Chaulet, secrétaire AAAP
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