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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

 
Le lundi vingt-cinq novembre deux mille dix-neuf, les membres de l'association Leader 
France se sont réunis à Narbonne, Scène nationale du Grand Narbonne, 2 avenue Maître 
Hubert Mouly, en Assemblée Générale sur convocation du Président.  
 
L'Assemblée était présidée par M. Thibaut Guignard, Président de l'association Leader 
France, Fédération des territoires engagés dans la démarche LEADER.  
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mr. Gérard LANDEMAINE, Trésorier de 
l'association. 
 
Plus du tiers des membres de l’association étaient présents ou représentés, l'Assemblée a 
donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 8 des statuts.  
 
L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 
 

1. Rapport moral et d’activités 2019 
2. Rapport financier 2018 
3. Budget prévisionnel 2019 et 2020 
4. Perspectives d’actions 2020 
5. Questions diverses. 

 
1. Rapport moral et d’activités 2017-2018 

 
Le Président de l’association, Thibaut GUIGNARD, a présenté dans un premier temps le 
rapport moral et d’activités 2019 dont il ressort les principaux éléments suivants : 
 

Dans la continuité de notre dynamique lancée depuis maintenant 3 ans, 2019 a été une 
année de développement et de reconnaissance. 
 
2019 a été une nouvelle année de développement de notre fédération. Chaque année, un 
nombre croissant de GAL et de Conseils départementaux rejoignent le réseau de Leader 
France. Aujourd’hui nous comptons 220 adhérents (année record - 166 en 2016). 
 
Pourquoi ce soutien à la fédération ? Tout au long de l’année, Leader France organise des 
manifestations avec et en faveur des GAL et travaille constamment avec les partenaires 
français et européens pour et avec les 339 territoires engagés dans la démarche LEADER. 
 
Le développement de la fédération nous permet d’avoir aujourd’hui une équipe renforcée 
et de nous engager dans deux projets européens : ACCESS’R et ESPRIT. 
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2019, c’est aussi la reconnaissance. Les initiatives, les motions, les expressions publiques 
de Leader France sont désormais davantage prises en compte.  Les rencontres avec les 
cabinets des ministères et les auditions avec les parlementaires français et européens, les 
sollicitations d’organismes divers en lien avec la ruralité, les invitations à participer à des 
congrès d’autres réseaux, des articles de presse plus nombreux sont autant de signaux forts. 
Défendre le programme LEADER est, bien entendu, resté le fil rouge de l’action de la 
fédération ces derniers mois. 
Pour faire vivre notre fédération, Leader France s’appuie sur un Conseil d’Administration, 
composé de membres issus des GAL bénévoles, qui se réunissent de manière bimensuelle 
mais également sur deux réseaux régionaux.  

L’implication et l’engagement des membres du Conseil d’Administration et des réseaux 
régionaux, nous permettent aujourd’hui d’être présent dans beaucoup de réseaux et de 
multiplier les initiatives nationales et régionales comme l’atteste le nombre de 
manifestations où Leader France était représenté.  

2019 a également été marquée par l’engagement important en faveur de la promotion de la 
ruralité. Pour défendre LEADER il faut promouvoir la ruralité et vice-versa. 

Avec nos partenaires (AMRF, UMIH, Familles Rurales, Nouvelles Ruralités, MFR) Leader 
France a organisé une grande manifestation « Ruralisons ! » en juin dernier et lancé le 
Parlement rural Français. Parallèlement, Leader France a participé à plusieurs missions 
parlementaires (Agenda rural, sous consommation du Sénat, travaux avec groupes ruralités 
Sénat – AN). 

En 2019, 2 événementiels ont été organisés avec et pour les GAL : 1 journée d’échanges à 
Coulaines, 1 séminaire de la coopération à Lille. Parallèlement à ces actions, d’autres 
initiatives ont été lancées (enquêtes, rapport sur la mise en œuvre de Leader, courriers de 
sensibilisation) avec comme objectif de consolider le réseau, faire connaître et défendre la 
démarche et les territoires qui y sont engagés. 

A l’échelle nationale, Leader France a renforcé son activité de lobbying, dans le sens noble 
du terme. En 2019, Leader France a eu des rencontres régulières avec les différents 
Ministères (et non plus simplement les cabinets), les parlementaires et les associations 
nationales afin d’évoquer la mise en œuvre de Leader et de valoriser cette démarche.  

Leader France a également accentué sa communication et notamment joué le rôle de 
lanceur d’alerte en début d’année. Afin de pouvoir peser encore plus et communiquer sur 
les actions de la fédération, Leader France travaille particulièrement sur la communication 
à travers ses newsletters, le site internet, les réseaux sociaux mais également des 
communiqués de presse qui permettent d’obtenir une couverture médiatique plus vaste (15 
articles en 2019 + reportages radios / télés). 

Au niveau européen, Leader France continue à représenter les intérêts des GAL français à 
travers des rencontres régulières avec les représentants des institutions européennes et les 
Parlementaires européens pour défendre la mise en œuvre de Leader et participer aux 
travaux sur la politique européenne post 2020. L’organisation d’une table ronde à 
l’occasion de la semaine européenne des villes et des régions est l’exemple de cette 
implication. 
 
Leader France s’est aussi engagé dans deux projets européens : ACCESS’R et ESPRIT. 
Débuté en 2018, 2019 est la première année complète du projet ACCESS’R (accessibilité 
des services à la population en milieu rural). 



Association Leader France - Mairie de Ploeuc-l'Hermitage Place Louis Morel – 22150 Ploeuc-
l'Hermitage 

3

Ce projet, d’une durée de 3 ans, regroupe 16 partenaires français et européens œuvrant dans 
le domaine du développement territorial en milieu rural. L’objectif est de capitaliser et 
diffuser les pratiques innovantes favorisant l’accessibilité des services en milieu rural et 
démultiplier les actions en accompagnant les porteurs de projets. 

2019 a été une année d’identification des projets et de mise en œuvre des outils de 
communication avec l’organisation d’un comité de pilotage (Lille) et d’un séminaire (St-
Brieuc). 

En complémentarité d’ACCESS’R, en 2019, Leader France a également été sélectionné 
dans le cadre de l’AAP Erasmus + pour le projet ESPRIT (Échange sur les Services aux 
Publics Ruraux et l’Innovation Territoriale). D’une durée de 2 ans, ce partenariat réunit 4 
partenaires européens pour développer un projet d’échanges de pratiques et d’expériences. 

 

L’activité de la fédération en 2019 confirme la nécessité croissante d’un réseau dédié à 
LEADER. Les spécificités du programme qui font la valeur ajoutée de LEADER, les 
difficultés dans la mise en œuvre de la programmation 2014-2020, la nécessaire présence 
dans les réseaux pour rendre visible et audible l'esprit et l'approche LEADER nécessitent 
un réseau des GAL spécifique, spécialisé, engagé et indépendant : c'est la raison d'être de 
Leader France ! 

 
Rapport moral et d’activités 2019 : l'Assemblée Générale adopte le rapport moral et 
d’activités 2019 à l’unanimité. 
 

2. Rapport financier 2018 
 
Il a été fait lecture du rapport financier de Mr Gérard LANDEMAINE Trésorier de 
l’Association. 
 
Les principaux éléments soulignés sur le compte de résultats 2018 sont : 

- Les finances de l’association sont saines, grâce notamment à l’augmentation du 
nombre d’adhésions et des financements du projet ACCESS’R.  

- Résultat positif de 8 379,70 €, sur l’exercice 2018 ce qui nous donne une trésorerie 
d’un montant de 44 579 € de trésorerie au 31 décembre 2018 (sans avoir perçu la 
subvention du projet ACCESS’R de 40 400 €). 
 

Approbation du compte administratif : l'Assemblée Générale adopte le compte de 
résultats 2018 à l'unanimité. 
 
Il a été fait lecture dans un second temps du rapport du réviseur au comptes, Gérard 
CHANSARD. Le rapport souligne la fidélité des comptes présentés, la qualité de la tenue 
des comptes et propose de donner le quitus au trésorier. 
 
Le quitus au trésorier de l’association est adopté à l'unanimité. 
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3. Budget prévisionnel 2018 et 2019 
 
Conformément aux statuts de l’association et notamment l’article 6, le président de séance 
a mis aux voix le montant des cotisations 2018 et 2019 à l’association Leader France à 
savoir : 

- 600 € pour les Groupes d’Action Locale ou collectivités 
- 50 € pour les personnes physiques 

Il est proposé de maintenir le principe selon lequel une cotisation vaut pour un GAL et non 
pour une structure porteuse. 
 
Le maintien du montant de la cotisation et le principe d’adhésion sont adoptés à 
l'unanimité. 
 
 
Gérard LANDEMAINE Trésorier de l’Association a présenté ensuite les budgets 
prévisionnels pour 2019 et 2020. 
 
Les principaux éléments soulignés sur le budget prévisionnel 2019 et 2020 sont : 

- Une évolution des frais généraux en raison du renforcement de l’équipe technique 
de l’association. 

- Une évolution de certains postes de dépenses en raison d'une hausse des activités. 
- Un budget global en évolution. 
- Une évolution des recettes qui se base sur les cotisations de 2018 et de nouvelles 

recettes liées à l’appel à projets Mobilisation Collective pour le Développement 
Rural, pour lequel Leader France a été retenu et le projet ERAMUS + 

 
Le budget prévisionnel 2019 proposé est de 270 000 €. 
 
Approbation du budget : l'Assemblée Générale adopte le budget 2019 à l'unanimité. 
 
Le budget prévisionnel 2020 proposé est de 290 000 €. 
 
Approbation du budget : l'Assemblée Générale adopte le budget 2020 à l'unanimité. 
 
 

4. Perspectives d’actions 2020 
 

Alexis LEBRAT, Secrétaire Général Leader France, a rappelé les grandes orientations 
stratégiques pour la période 2020 à savoir : 
 

1. Consolider le réseau des GAL et des partenaires régionaux, nationaux et 
européens de la démarche LEADER. 

2. Représenter les GAL dans les instances nationales et européennes pour relayer 
leurs attentes et leurs difficultés.  

3. Accompagner les GAL dans la mise en œuvre du programme et valoriser leurs 
réussites et les bonnes pratiques. 

4. Défendre la place du développement rural dans les politiques européennes. 
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Il a ensuite présenté les perspectives d’actions 2020 avec un focus particulier sur les actions 
menées dans le cadre du projet ACCESS’R et d’ESPRIT. En complément de ces 
présentations, Thibaut GUIGNARD a précisé le contexte des différentes actions au regard 
des orientations stratégiques. 
 
A l’issue de ces présentations, le Président a mis aux voix les perspectives d’actions 2020. 
 
L’Assemblée Générale adopte les perspectives d’actions 2020. 
 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le 
Secrétaire de séance. 
       
  
 A Narbonne, le 25 novembre 2019 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le Président de séance   
 Le Secrétaire de séance 
     
 


