ASSEMBLEE GENERALE
SENuRA
Jeudi 24 Mai 2018

Ordre du jour
Assemblée générale 2018
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽

14h15 : Ouverture, mot du président Christian Mathieu
– Rapport moral et d’orientation
– Rapport d’activité
– Parole aux élus
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽

15h30 : Présentations techniques
Exo-Expert, la solution du drone robot pour l’assurance et l’agriculture*
Philippe VAYSSAC, Responsable innovation chez Groupama
Olivier LELIEVRE, Expert foncier et Agricole
Nouvelles plantations de la SENuRA, Agrandissement du verger : quels projets d’expérimentation ?
Agnès VERHAEGHE, Responsable technique Ctifl /SENuRA
Marianne NAUDIN, Chargée d’expérimentation, SENuRA
Retour sur la participation au VIIIème Symposium International de la noix, Chili
Chili/France : une approche technique différente de la nuciculture
Philippe PASCAL, Membre du bureau de la SENuRA

*Démonstration de vol en fonction des conditions météorologiques

Rapport moral et d’orientation
Par Christian Mathieu
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
2017 : une année riche en évènements pour la SENuRA !
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
2017 et ses aléas climatiques
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Récolte
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Quelques points clés sur les travaux de la station
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Belle dynamique sur la vie de la station
⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽⎽
Des enjeux d’avenir pour la station

Compte de résultat
Produits 2017
Excellente récolte
2017 (72 tonnes vs 58
tonnes en 2016)
Volume d’essais
firmes

Subventions
(Programme Leader,
projet Techniques
alternatives)

Libellé
Ventes de produits
Prestations de services
Variation des stocks
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations professionnelles
Autres subventions & autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transfert de charges

RESULTAT (PRODUITS-CHARGES)

Exercice 2017 Exercice 2016
199 084 €
189 267 €
23 €
0€
317 849 €
69 554 €
20 158 €
2 942 €
27 876 €
14 611 €
9 628 €
850 991 €

139 962 €
111 309 €
113 €
0€
255 908 €
67 513 €
15 654 €
3 266 €
29 740 €
2 933 €
2 139 €
628 535 €

23 006 €

-20 090 €

Compte de résultat
Charges 2017
Autres charges
externes (notamment
les prestations de
services : site internet,
mise à disposition...)
Charges de
personnel
Charges
exceptionnelles
(notamment IS)

Exercice 2017 Exercice 2016
Achats stockés
Autres charges externes
Impôts taxes et versements
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et provisions

51
259
16
412
5
2
17
62

974
751
436
514
193
647
181
289

€
€
€
€
€
€
€
€

827 985 €

51
155
13
363
4
2

076 €
243 €
500 €
890 €
229 €
194 €
0€
58 494 €

648 625 €

ACTIF
+ Immobilisations
corporelles :
Laboratoire (120K€),
aménagement exploitation
Créances ont augmenté
encore : récolte plus
importante
Disponibilités :
Compte bancaire + compte
de placements
Meilleure récolte, plus de
projets, 2 crédits moyen
terme (24 mois)
Compte réciproque
charge exploitation :
Part d’activité lucrative
faite sur le compte
recherche plus
importante

PASSIF
Report à nouveau
Déficit affecté de l’année
dernière
Résultat de l’exercice :
+23006€
Subvention
d’investissements
amorties (laboratoire)

Emprunt MT
108 K€ labo et 50 K€
communication
Dettes CT
Fournisseurs
Chambre d’agriculture
Essais firmes/
reversements

Bilan financier
Année 2017: une année + globalement
Bilan financier
- Décalage des
subventions : la
SENuRA vit sur ses
réserves - cela
s’accentue avec des
projets pluriannuels qui
pèsent encore sur notre
trésorerie d’ou appui
financier sur projets à
long terme (avance sur
trésorerie)
Situation financière saine

CHARGES SALARIALES
9,2 ETP en 2017 et 2018
(contre 7,3 en 2016)
Dont
- ADMIN: 2,2 ETP
- EXPLOITATION: 1 ETP
- EXPERIMENTATION: 6
ETP

Budget prévisionnel 2018
Produits
récolte 2018 (72
tonnes à 2,7€)
 Volume d’essais
firmes
Subventions
(Programme Leader,
projet Techniques
alternatives, projet
Fernor, Projet Dephy, 2
fiches FAM acceptées)
 Cotisations
professionnelles

Budget prévisionnel 2018
Charges
 Charges externes
 Frais de personnel

Globalement, une année
2018 proche de l’année
2017 sur le plan
financier, des questions
pour 2019.

En 2019
Des points à affiner
Les bâtiments agricoles à repenser en lien avec les nouvelles plantations (+
bâtiments administratifs)

Equipes exploitation à consolider : plus de surface et plantations nouvelles
Des compétences à acquérir sur d’autres cultures: noisettes, amandes, noix de
pécan…

Un nouveau dispositif régional (PEPIT AURA) à la place des PEP
Des incertitudes :
FAM + essais firmes

Projet Communication
Programme Leader (Co - financement CD 38)
Objectif : mieux diffuser les résultats et travaux de la station selon nos différentes
cibles

- Une nouvelle charte graphique
- Un nouveau site internet actualisé: www.senura.com
- Mise en place d’une Newsletter tous les 3 mois
- Deux journées techniques avec plus de 100 participants (intervenants
extérieurs)
- Participation au Symposium International de la Noix en novembre 2017
- Outils de communication (fiches techniques, plaquettes…)
- Ouverture station au grand Public à travers établissements scolaires
- Panneaux signalétiques du verger expérimental de la SENuRA

Producteurs indépendants
Une demande d’adhésion en 2017
Objectif : Faire adhérer les producteurs indépendants à la
SENuRA – aujourd’hui, seule la moitié des producteurs
adhérent via les OP

- En 2017 : une quinzaine de producteurs indépendants
- Des producteurs « nouveaux » impliqués dans nos
essais
- Décision de poursuivre cet appel à cotisation en 2018
avec la volonté de structurer ce groupe et de pouvoir
l’intégrer pleinement dans les travaux de la station

Vie du réseau
AU NIVEAU REGIONAL

AU NIVEAU NATIONAL
REFFEL
Objectif formulé : « Constituer un réseau français
d’expérimentation en Fruits et Légumes
d’envergure européenne leader en termes de
capacité pour des prestations collectives et privées
compétitives »
•
•
•
•

Mutualiser des moyens, outils, services
Organisation des AAP nationaux et européens
Structurer une offre d’évaluation variétale du réseau
Partager et transférer des résultats

⇒ La SENURA a réaffirmé son partenariat avec le Ctifl
IRFEL
Adhésion IRFEL – Innovation et recherche en fruits et
légumes
Poste mutualisé - animateur de réseau

Comité Stratégique Fruits
Constitution du CSF sous forme associative en juillet
2017 dans le but de s’appuyer sur cette association
pour créer un comité régional au sein d’Interfel
 Une des pistes évoquées suite au projet de
mutualisation des 4 stations régionales
 Test de mise en place d’une CVE (contribution
volontaire étendue) en région AURA

Une Vie de la station riche en 2017 autour d’un engagement professionnel important :
3 CA, 6 bureaux, 11 commissions (techniques, communication, finance)
Participation au CSF (Comité Stratégique Fruits), IRFEL , REFFEL (Réseau d’Experimentation
Français en Fruits Et Légumes),
EGA (Etats généraux de l’alimentation), 4 rencontres stations régionales

Réunions techniques :
15 réunions producteurs et 13 réunions avec des
partenaires, 12 bulletins

Groupes: Bosnie,
Chili, Espagne
3 établissements
scolaires reçus

4 journées Techniques
organisées par la station :
Irrigation, Démo taille,
Matière Organique,
Colletotrichum

Participation/
présentation : ITAB,
colloque Biocontrôle,
SIVAL, Tech and Bio,
Journée AB

Environ 30 jours de
formation pour
l’ensemble de l’équipe

Les travaux 2017
Un nombre d’essai important
Candidatures à Appel à Projets

Objectif :
Répondre aux problématiques professionnelles sur différents
thèmes
- Matériel Végétal et Porte-greffe

- Conduites du verger : Taille/ Densité, Irrigation, Bas Intrants
- Ravageurs : Carpo/ Mouches

- Maladies : Bactériose/ Colletotrichum
- Noix de Grenoble : Prévision de récolte
- Essais Firmes

