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Présentation

La petite ferme des Vaîtes est une association loi 1901 (annonce n°320, 3 oct. 2015) ayant pour but « la gestion
et l'usage bénévoles, partagés, pédagogiques, écologiques et culturels d'un espace vert municipal faisant partie
d'un éco-quartier (Les Vaîtes) » (Article 4 des statuts, cf annexe 2)

A cette fin, elle envisage de rassembler le maximum de riverains et de familles bisontines autour d'un projet de
petits  élevages  d'animaux de basse-cour  (poules,  lapins,  oies,  canards,  cochon d'Inde,  moutons,  etc.)  et  de
cultures potagères associées.

Elle pourrait étendre son activité jusqu'à la gestion écologique, paysagère et esthétique d'un espace plus vaste
(verger, pâturage, expositions temporaires ou permanentes de land art, etc.)

Son siège est situé au 5, rue Anne Frank (famille Lapprand)

Responsables

PRESIDENT
Vincent Abellanet, Enseignant

VICE-PRESIDENTE
Stéphanie Tournoux, Educatrice

TRESORIER
Franck Faveret, Contrôleur SNCF

SECRETAIRE
Renaud Lapprand, Enseignant



Localisation
Le quartier

La petite ferme
L'espace d'élevage partagé se situera sur la parcelle ck140

L'espace à vocation paysagère (verger, pâturage, land art…) sur les parcelles ck144, ck145 et/ou ck138.
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L'élevage partagé
(parcelle ck140)

Objectif
Dans un espace clos d'environ 2000 m², les élevages envisagés auront une vocation pédagogique, récréative et
écologique. En aucun cas, la production intensive et la vente à des fins commerciales ne seront visées.
Nous favoriserons tout autant la diversité que la qualité de vie des animaux élevés. 

Elevages
L'élevage principal sera celui d'une trentaine de poules (Wyandottes, Marans, etc.). Un coq (Wyandotte) est
envisagé afin d'élever des poussins (cèdés à l'âge adulte).

De façon plus réduite (maximum 5 à 6 individus), nous envisageons également d'élever :
- des lapins (Fauve de Bourgogne et/ou Bleu des Vosges)
- des canards (Coureurs Indiens, Barbarie)
- des cailles (en volière)
- des cochons d'Inde.

Selon les forces et compétences en présence, et sans doute dans un second temps, nous pourrons éventuellement
ajouter :
- quelques pintades, dindons, paons...
- chèvres et/ou moutons

Equipements
Outre une clôture extérieure (préservant le site), nous envisageons d'installer :
- un grillage intérieur bas délimitant la zone d'élevage proprement dite de la zone ouverte au public (lors de
portes ouvertes),
- un point d'arrivée d'eau et d'électricité,
- une zone d'accueil (tables d'extérieur fixes et pergola),
- un cabanon de rangement du matériel (environ 10 m²),
- un cabanon « poulailler » + stockage de nourriture (environ 10 m²),
- un cabanon « poussinière » (environ 5 m²),
- un cabanon « autres élevages » (environ 5 m²),
- des niches (oies, canards) et clapiers mobiles (lapins),
- un cabanon toilettes sèches (environ 5 m²),
- un composteur
- un ou deux abreuvoirs enterrés (mare artificielle et facilement nettoyable pour les oies et canards)
- une serre enterrée

Fonctionnement
Les adhérents auront connaissance du code permettant de récupérer la clé ouvrant le portail. Ils s'inscriront dans
un ou plusieurs élevages et pourront à tour de rôle venir prodiguer les soins quotidiens nécessaires pour la
bonne conduite de l'élevage. A l'initiative du responsable qui sera désigné pour chaque élevage, de réguliers
regroupements seront organisés. (voir règlement intérieur, annexe 3)



Plan de la zone d'élevage



Les extensions
(parcelles ck144, ck145,
éventuellement ck138)

Verger pâturage, zone de land art

Objectif
En fonction des forces et compétences en présence, et surtout d'un contrat défini en accord avec la Municipalité,
l'association pourra également gérer ou participer à la gestion d'espaces verts attenants plus vastes, notamment
en :

– faisant pâturer chèvres et/ou moutons

– cultivant (et partageant les récoltes) d'un verger

– créant un espace de land art (mêlant productions temporaires et pérennes, professionnelles, familiales et
scolaires)

Projet d'activité

Inauguration
Une fois les équipements de base installés (clôtures, cabanons, premières poules), une première invitation sur
site serait vite organisée par voie de presse, de flyers dans les boîtes aux lettres des riverains et via les réseaux
sociaux. Elle permettra de faire connaître plus concrètement le projet aux nombreux sympathisants ayant déjà
manifesté leur intérêt de bouche à oreille comme sur les réseaux sociaux et de permettre à ceux qui souhaitent y
participer d'adhérer et de s'inscrire dans telle ou telle activité proposée.
Ce même jour aura lieu l'Assemblée Générale de l'association.

Commissions
Des commissions (par élevage et/ou transversales) seront rapidement mises en place. Elles fonctionneront de
façon autonomes mais rendront compte régulièrement de leur activité auprès du Conseil d'Administration et de
l'ensemble des adhérents.

Ateliers réguliers
Chaque commission, de façon autonome mais coordonnée avec les autres, pourra mettre en place des ateliers
ponctuels  ou  réguliers  réservés  aux  adhérents  (mercredi  après-midi,  week-end  ou  soirées) :  bricolage,
nettoyage, fabrications diverses, initiation à certains savoir-faire etc... Des intervenants seront sollicités.

Manifestations exceptionnelles
Plusieurs fois dans l'année, des manifestations exceptionnelles ouvertes au grand public, en partenariat éventuel
avec d'autres structures, pourront être organisées : troc'plantes, animation « compost » (avec Trivial Compost
et/ou le Sybert), constructions d'abris et nichoirs (avec la LPO), etc.



Comptes prévisionnels 2016

RECETTES (produits)

Adhésions individuelles (10€) 400,00 €

Adhésions familles et collectivités (15€) 150,00 €

Subventions Conseil Général (au titre du dév. durable) 400,00 €

Subventions CCH (participation à l'organisation de l'inauguration) 200,00 €

Subvention état (ministère de l'écologie) 100,00 €

Subvention député (réserve parlementaire, aide à la création) ? 500,00 €

Subvention fondations 1 000,00 €

Subvention Mairie de Besançon 6 000,00 €

Ventes (pendant les manifestations) 200,00 €

Dons en nature par des particuliers (soutien) :
un motoculteur, un bureau et rangements, papeterie, outils divers, animaux et végétaux

Dons en nature par un agriculteur (soutien) :
1 balle de paille 250 kgs, foin

Dons en nature par des commerces :
planches, palettes, petite quincaillerie, fruits et légumes (dons hebdomadaires)

TOTAL 8 950,00 €

DEPENSES (charges)

Cabanon principal (stockage matériel, gestion...) 1 490,00 €

Poulailler 990,00 €

Cabanon rongeurs (lapins, cochons d'inde) 990,00 €

Cabanon canards 360,00 €

Outillage à main 550,00 €

Matériel animaux (abreuvoirs, mangeoires, nichoirs...) 320,00 €

Matériaux divers ferme (planches, sable...) 800,00 €

Matériaux divers animations (peinture...) 500,00 €

Nourriture et litière (blé, foin, paille, granulés) 600,00 €

Organisation de manifestations (inauguration, trocs, ateliers...) 1 000,00 €

Soins vétérinaires 500,00 €

Documentation 150,00 €

Publicité et communication 400,00 €

Graines et plantes 150,00 €

eau 50,00 €

électricité 50,00 €

Location terrain 50,00 €

TOTAL 8 950,00 €



Annexe 1

Procès verbal
Assemblée générale

de fondation

Présents : Dalhia H, Hervé C, Vincent A, Franck F, Amélie L, Stéphanie F, Renaud L

Excusée : Stéphanie T, Gilles T

L'ordre du jour était le suivant :

Établissement de l'échéancier des tâches à effectuer,
Élaboration des statuts,

Constitution d'un bureau,
Questions diverses.

1 échéancier :
nous sommes en attente de réponses de la part de la mairie. Des rendez-vous avec les services municipaux (et/ou élus) seront donc 

vraisemblablement prévus dans les prochains mois.
Parallèlement, nous devons installer l'association.

Nous devons rédiger les statuts et désigner un bureau
Nous devons déposer les statuts en préfecture début septembre.

Nous devons élaborer un règlement intérieur (finalisé seulement au printemps prochain à la première ag)
communication dans le quartier (après réponses de la mairie)

remarque  : nous décidons volontairement de ne pas aller plus loin sur ce point de l'ordre du jour, estimant qu'il faut attendre les 
réponses mairie.

2 statuts      :
les statuts sont rédigés et adoptés. Voir annexe 1

3 bureau      :
nous convenons de démarrer l'activité avec le bureau suivant  :

président, Vincent Abellanet
vice-présidente, Stéphanie Tournoux

trésorier, Frank Faveret
secrétaire, Renaud Lapprand

4 questions diverses      :
a) méthodes de travail pour la suite.

La communication entre adhérents se fera désormais par mail (PV, convocations..)
Du travail préparatoire pourra également s'effectuer ainsi.

Modalités :  le secrétaire (ou quelqu'un d'autre) envoie un mail avec un objet précis et on "répond à tous"
b) fonctionnement de l'association

commissions (à développer dans le RI au printemps 2016)
c) Blog- site internet. Pour l'instant (jusqu'à ce que l'existence de la ferme soit effective sur le terrain, si quelqu'un a un article à 

proposer, il passe par le secrétaire qui le publie. Par la suite, nous discuterons d'éventuelles autres modalités de fonctionnement.
On ne communique pas sur l'existence de ce blog jusqu'à ce qu'on décide ensemble de le rendre public, de le partager sur les réseaux 

sociaux et d'y associer une page fb, ig...

L'adresse est www.fermedesvaitesblog.wordpress.com
d) nom de l'association.
"ferme des vaites" nous semble convenir pour de nombreuses raisons  :  clarté, ancrage sur le quartier, le terme de ferme permet d'y 

entrevoir les élevages d'une part, mais également le foisonnement d'autres activités.
Le secrétaire,

Renaud Lapprand

about:blank


Annexe 2

Statuts
Article 1 -constitution et dénomination
Il est fondé, à Besançon, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, ayant pour titre  :  "Ferme des Vaites"

Article 2 -durée de l'association
Sa durée est illimitée.

Article 3 -siège social
Son siège est situé : chez Famille Lapprand, 5 rue Anne Frank, 25000 Besançon.

Article 4 -buts
L'association a pour buts la gestion et l'usage bénévoles, partagés, pédagogiques, écologiques et culturels d'un espace vert 
municipal faisant partie d'un éco-quartier (Les Vaites).

Article 5 -membres
L'association se compose de toute personne volontaire ayant rempli un bulletin d'adhésion annuel et à jour de cotisation.
Les enfants, autorisés par leurs parents, peuvent aussi être membres.
La qualité de membre se perd par démission ou radiation (prononcée par le conseil d'administration après évocation des  motifs 
et discussion, l'intéressé pouvant faire appel devant l'assemblée générale qui statue en dernier ressort).

Article 6 -assemblée générale
L'assemblée générale comprend les membres cités dans l'article 5. Elle se réunit une fois par an, en session normale, en début 
d'année civile (entre janvier et avril). Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur décision du conseil d'administration ou à 
la demande du quart au moins de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le conseil d'administration. Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion et à la situation morale 
et financière de l'association et approuve les comptes de l'exercice clos. Les décisions sont prises à la majorité des voix des 
membres présents. Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement du Conseil d'Administration.

Article 7 -conseil d'administration
L'association est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins trois personnes élues chaque année par l'assemblée
générale.
Le poste d'administrateur est réservé aux membres majeurs.
Le Conseil d'Administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an et en séance extraordinaire à la demande du
président ou du quart au moins de ses membres.
Il choisit parmi ses membres un Bureau composé obligatoirement d'un(e) président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e) et 
éventuellement un(e) vice-président(e).
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Article 8 -règlement intérieur
Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par l'assemblée générale. Ce 
règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts.

Article 9 -ressources
Les ressources de l'association se composent du produit de ses activités, des cotisations de ses adhérents et de subventions de 
l'État, de collectivités publiques et/ou privées.

Article 10 -dissolution
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif, 
s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution.

Statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2015

Le secrétaire, Renaud LAPPRAND Le président,  Vincent Abellanet



Annexe 3

Règlement intérieur

Introduction

La petite ferme des Vaites a signé une convention avec la ville de Besançon pour occuper un terrain municipal. Certaines
règles doivent y être impérativement respectées.
La présence d'animaux, êtres vivants doués de sensibilité, engage la responsabilité de chacun.
L'expérience et l'erreur sont permises mais le bien-être animal est la première de nos préoccupations.
La ferme est implantée au cœur d'un quartier d'habitation et parmi les buts de l'association figurent l'embellissement du
cadre de vie, l'amélioration de la vie de quartier et la participation à la vie culturelle  ; le respect des riverains doit donc
être total. Toutes les éventuelles nuisances doivent être limitées au strict minimum. Les adhérents de la ferme veilleront à
ce que la voie de circulation reste dégagée, à ce que le bruit soit limité et à ce que le lieu soit propre.

Pédagogie : chaque membre est responsable de la ferme et de son activité et cela l'oblige à respecter mais également à
faire respecter cette charte aux plus jeunes.

Discussion, explication courtoise et ferme doivent être la règle.

Je m'engage

dans la mesure de mes possibilités en termes de temps et de compétences

À réaliser les tâches courantes de soin aux animaux (ou à vérifier qu'elles ont été réalisées) avant toute autre activité sur le
site.
À noter sur le tableau ou cahier de soin toute activité.
À toujours penser au bien-être animal avant mon petit plaisir perso. (ex : ne pas vouloir à tout prix caresser un animal qui
a besoin de calme).
À tenir le site dans un état satisfaisant de propreté.
À me rendre disponible pour discuter, répondre aux questions éventuelles de riverains, curieux...

En dehors des manifestations portes ouvertes, j'ai le droit d'inviter ponctuellement une, voire deux personnes sur le site
mais je propose l'adhésion au delà de ces visites exceptionnelles. Je ne communique en aucun cas le code d'entrée.

Les groupes

Le responsable d'un groupe doit veiller à ce que la charte soit respectée non seulement par lui, mais également par les
autres membres du groupe qu'il encadre. Dans le cas d'enfants ou d'adultes non responsables, le taux d'encadrement du
groupe doit tenir compte de la spécifité du lieu (équipements nombreux et fragiles, végétaux à respecter et bien sûr
présence d'animaux).

Exclusion

En cas de manquements à ce présent règlement et conformément à l'article 5 des statuts de l'association, l'exclusion pourra
être prononcée par le conseil d'administration.

La petite ferme des Vaites
5, rue Anne Frank
25000 Besançon

07 81 96 75 33
www.fermedesvaitesblog.wordpress.com

fermedesvaites@gmail.com

http://www.fermedesvaites.blogspot.fr/

