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5 mois, voici le temps qu'il reste à notre équipe d'administrateurs élus pour
arriver au terme de son mandat.
Déjà beaucoup de projets réalisés, beaucoup de travail effectué pour
défendre l'ensemble de nos adhérents et ce malgré un contexte ô combien
compliqué.
Et comme tous les deux ans, nos plus "anciens" et quelques autres vont
devoir laisser leurs places à des hommes et des femmes plus jeunes, avec
des idées et des motivations nouvelles.
Si ce renouvellement est toujours une étape charnière dans la vie du
réseau, elle reste tout de même plus que nécessaire pour permettre à JA de
conserver sa fougue, son dynamisme et son énergie.
Alors, c'est peut-être ton tour ?
A toi qui souhaites faire avancer les choses, à toi qui souhaites
t'investir dans la vie de ton réseau à un échelon différent, à toi qui trouves
que nous n'allons pas assez vite... C'est peut-être à ton tour !
Nous avons besoin de toi pour continuer de faire vivre notre syndicat, pour
continuer le travail, pour porter la voix de JA et pour apporter un nouvel
élan à nos actions.
Si tu penses que c'est peut-être à ton tour, n'hésite pas à te manifester
auprès de ton président de canton, auprès d'un élu local JA ou auprès de
notre équipe d'animatrices. Tu peux venir participer à un conseil
d’administration pour voir notre fonctionnement et, pourquoi pas, mettre
ta pierre à l'édifice JA pour être toi aussi acteur de l'agriculture de demain !
Espérant prochainement te voir à nos côtés pour défendre nos valeurs,
À bientôt !
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Bilan Jeunes Pouss’
JEUNES POUSS’

Une journée de retrouvailles à Châteaugiron !
On a enfin ouvert les portes de Jeunes Pouss’ !
On a savouré cette journée de fête,
On a aimé voir les visiteurs se presser autour des moiss-batt,
On a admiré la précision des laboureurs,
On a été épaté par la force de nos 150 bénévoles,
On a eu chaud en restau,
On s’est rafraîchi à la buvette,
On a ri, souri, crié, encouragé, félicité,
On s’est retrouvé entre JA venus de tout le département,
On a expliqué notre métier et nos pratiques,
On a démontré le dynamisme et la force du réseau JA
et surtout, on a célébré notre belle agriculture locale !
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III

Bilan Jeunes Pouss’

IV

Bravo aux équipiers de moiss-batt qui ont préparé leur machine en quelques semaines et ce malgré les moissons
tardives.
Ils ont ravi petits et grands toute la journée de dimanche et ont su s’adapter aux modalités de courses de cette
année.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont accompagné le comité d’organisation, qui ont prêté main forte
sur le terrain et qui ont cru en cet événement !

Dimanche après-midi, les amateurs de labour ont pu trouver leur bonheur à Jeunes Pouss’ ! L’incontournable
finale départementale de labour a fait son grand retour. Six concurrents se sont affrontés en labour en planches,
tandis que onze autres participants labouraient à plat.
Bravo aux concurrents de labours pour leur persévérance et leur performance.
Bravo à Pierre et Vincent qui sont allés jusqu’à la régionale.
Bravo à Evan qui a défendu les couleurs bretonnes à la nationale.
Félicitations à François qui remporte le titre de champion de France.
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ACTUALITES
Labour : Réussite brétilienne au concours
SsS national de

V

labour !

🚜 Après leur victoire au concours régional, François ROBIN et Evan PINAULT ont représenté les couleurs
brétiliennes au concours national de labour.
Interview de François, champion de France 2021 :
Il s’appelle François ROBIN, il a 33 ans. Il habite la commune de
Saint-Gonglay où il est installé en production laitière et porcine.
- Depuis combien de temps fais-tu des concours de labour ?
J’en fais depuis 11 ans, mon 1er concours était à
Montfort-Sur-Meu lors d’un comice.
Qu’est-ce que tu préfères dans le labour ?

J’aime le travail bien fait et le labour est un travail précis
qui doit être fait en respectant certaines règles.
Comment se sont passés les différents concours ? Pensais-tu aller aussi loin ?
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Mes trois concours se sont très bien passés même si chacun était différent. Comme chaque année, la
finale départementale était très bien organisée.
La finale nationale fût un beau voyage avec des gens accueillant. Malgré un terrain plus complexe que
d’habitude, après 4 concours régionaux et 2 concours nationaux, je comptais bien mettre à profit mon
travail et remporter cette finale. C’est maintenant chose faite et j’en suis fier !

Bilan Forum à l’installation 2021
Les JA 35 organisent chaque année un grand « Forum à l’installation » et cette année encore cela a été une belle
réussite !
Plus de 70 étudiants en BTS ACSE et BPREA ont participé et une vingtaine de structures du monde agricole
(chambre d’agriculture, banques, centres de gestion, coopératives…) ont répondu à notre appel pour venir parler
de leurs métiers et de leur accompagnement des jeunes installés. Grâce à des projets fictifs d’installation, les
élèves ont ainsi pu se mettre dans la peau de futurs installés et découvrir la diversité d’acteurs qui les
accompagneront sur leur exploitation.
Cette année, il y a eu également une très bonne reprise presse de l’événement avec un duplex en direct au JT de
midi sur France 3 Bretagne, ainsi qu’un reportage dans le JT du soir. TV Rennes a également réalisé un reportage
télé.
L’installation est en effet un sujet d’actualité avec le lancement des Etats Généraux de l’Installation-Transmission
par la Région Bretagne et son objectif d’atteindre 1000 installés par an, objectif ambitieux mais qui répond à un
vrai enjeu si nous voulons assurer le renouvellement des générations sur les exploitations.
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AgriAvenir
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Pénurie de Main d’œuvre : TOUS Concernés
Malgré nos recherches actives, Service de Remplacement Ille et Vilaine,
comme beaucoup d’employeurs (agricoles et autres) est touché par le
manque de main d’œuvre qualifiée.
Cette réalité est à prendre avec sérieux. Chaque jour, votre groupement
local s’active pour répondre à l’ensemble de vos besoins. Dans cette
période difficile, il est important que chacun d’entre vous, prenne acte
qu’il est adhérent du groupement et à ce titre, est acteur pour la
promotion du métier d’Agent de Remplacement MAIS AUSSI se rappelle
que groupement veut dire : « partage de main d’œuvre ».
Nous pensons qu’il est important de le rappeler car même si votre contrat
d’assurance vous octroie des indemnités journalières 7 jours sur 7 ou bien
que la Loi vous donne la possibilité de vous faire remplacer jusqu’à
10h/jour tous les jours de la semaine, mais que pour autant vous avez une
organisation qui permet d’éviter une mise à disposition 7 jours sur 7 ou
voir 2 salariés sur une même semaine car vous avez exigé le maximum
(10h/jour) : alors ne demandez que ce dont vous avez réellement besoin.
Nous arriverons à mutualiser (partager) la main d’œuvre avec un
maximum d’entre vous, que dans le cas où chacun prend conscience que
le COLLECTIF est une force.
A cette notion, s’ajoute celle du savoir être. Le monde rural était connu
pour sa convivialité, ne la perdons pas, même dans cette société qui
oublie les traditions et/ou valeurs. Savoir se poser, ne serait-ce que 10/15
mn avec le salarié permet de faire le point, rassurer, féliciter et donc
FIDELISER nos agents.
Soyons tous acteurs et préservons ce bel outil qu’est le service de
remplacement.

Contactsr35@gmail.com
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VIE DU RESEAU
Il y a une nouvelle tête dans l’équipe administrative !
Hello,
Moi, c’est Mélina j’ai 22 ans et je suis la nouvelle arrivante chez JA35 !!
En quelques mots,
Je prépare un master marketing événementiel et communication et
je suis en alternance pendant 2 ans en tant que chargée de communication.
Je suis ravie de faire partie de l’aventure JA et d’intégrer un groupe solidaire et
convivial.

Merci aux JA présents à Jeunes Pouss’
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