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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 mai 2012 
____________________________________________________________ 
 
 
Les membres de l’Amicale des Anciens 
Elèves du Pôle d’Enseignement Agricole 
d’Ahun, Lycée Agricole, CDFA, CFPPA, 
régulièrement convoqués se sont réunis 
en Assemblée Générale, sous la 
présidence de Dominique Marcicaud. 

 
1 – Accueil des participants 

 
Le Président accueille les membres présents. 
Il remercie pour leur présence :  

 Jacky Guillon, Conseiller Général, 
représentant le Président du Conseil 
Général, 

 Patrick Pacaud, maire d’Ahun, 

 Jean-Philippe Viollet, Président de la 
Chambre d’Agriculture, 

 PascaLerouseau l, Président de la 
FDSEA, 

 Jean-Claude Moreau, Président de la 
Caisse creusoise du CACF, 

 Olivier Tourand, Président de 
l’EPLEFPA, 

 Claude Aulong, Président du CFPPA, 

 Michel Martin, Président de 
GROUPAMA, 

 Adeline Aufaure ancienne directrice 
de l’Ecole Ménagère, 

 Max Delpérie, ancien Directeur de 
l’EPLEFPA, 

 Paul Le Doeuff, directeur de 
l’EPLEFPA, 

 Nadine Aubrun directrice-adjointe de 
l’EPLEFPA, 

 Jean-Baptiste Auroy directeur de 
l’exploitation, 

 Pierre Monnier, Directeur CDFA et 
CFPPA, 

 Armand Aufaure, Président d’honneur 
dont la présence témoigne de 
l’attachement des anciens élèves à 
leur établissement, 
 

qui témoignent par leur participation, de la 
considération qu’ils accordent à l’Amicale des 
Anciens Elèves, et de l’importance de 
l’EPLEFPA d’Ahun dans ce département. 

 
Il présente la liste des personnes ayant 
demandé de bien vouloir excuser leur 
absence : 

 le président du Conseil Général, 
Lozach Jean-Jacques, 

 le député, Jean Auclair, 

 la Conseillère Générale Armelle Martin, 

 le Président des JA, Stéphane 
Moreau, 

 le Directeur Départemental de 
l’Agriculture et des Territoires,  

 le  Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie d’Ahun,  

 l’ancien directeur, Marcel Dandaleix, 

 l’ancien directeur, Bernard Lévêque, 

 le directeur de la Chambre 
d’Agriculture, Gilles Pivette, 

 Magali Pichot du CFA,  

 Guy Marchadier, Membre Honoraire, 
 

 
Il félicite les responsables des promotions 
anniversaires en 2 qui ont œuvré dans un 
court délai, et réussi un résultat très 
honorable : Agnés Ballet, Olivier Tourand, 
François Mourteron, André Alanore et 
Georges Levacher. Il note leurs observations 
préconisant de commencer plus tôt les 
recherches en 2013. 

 
Il présente le nouveau Secrétaire, Denis 
Nicolas (promotion 1967/1970), élu en 
remplacement de Carcat Camille  
démissionnaire. 
 
2 – Interventions sur la filière aquacole 

 
L’après-midi a débuté sur le terrain par la 
visite de la nouvelle digue en cours de remise 
en eau, commentée par Jean Baptiste Auroy, 
Directeur de l’Exploitation.  Sur le site, Jean 
Pierre Labarre, Guide Moniteur de Pêche 
creusois, a effectué des démonstrations de 
pêche à la mouche, et Yoann Esquis 
formateur au CFPPA, a fourni tous 
renseignements sur les diverses formations 
proposées par le Centre. 
 
En complément, Nadine Aubrun Proviseur 
Adjoint du Lycée présente en salle la 
nouvelle formation BAC PRO Aquacole 
proposée par le Lycée, permettant d’intégrer 
plus tôt la filière aquacole et complétant le 
BTS existant.  
 
Ces présentations et les échanges ont 
permis de mieux appréhender l’originalité et 
la richesse des « formations pêches » au 
sein de la filière aquacole dispensées par 
l’EPLEFPA. Des formations originales et 
recherchées qui participent activement à la 
renommée de l’Etablissement.  
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Le Président constate que ce programme a 
été très apprécie par les participants, et il 
remercie les divers intervenants qui se sont 
mobilisés. 

 
 

3 – Il est urgent d’agir… 
 

Le Président intervient sur la situation de 
l’Amicale, et appelle les anciens élèves  à en 
prendre conscience pour réagir rapidement: 
« Il est urgent d’agir… alors impliquez-vous 
avant qu’il ne soit trop tard ». (Voir éditorial 
dans le Bulletin) 
 
Il rappelle que suite à l’enquête fidélité 
« L’Amicale et vous », le Conseil 
d’Administration a décide d’agir en deux 
temps (voir dans le Bulletin quelques points 
de repères sur l’évolution récente de nos 
travaux) : 
1 - dans l’immédiat, en rénovant le 
déroulement de la journée du 12 mai 2012,   
2 - à plus long terme, en engageant une 
réflexion pour redéfinir des objectifs, de 
nouvelles orientations à notre Amicale. 
Il remercie les membres du Conseil 
d’Administration, particulièrement sollicités, et  
qui ont pris sur leur temps de travail et leurs 
occupations pour se mobiliser et s’investir. 

 
Le Président passe la parole à Denis Nicolas 
pour présenter les réflexions conduites par 
deux groupes de travail : 

 enquête « l’Amicale et vous » : qui a 
totalisé 40 réponses, avec des pistes 
encourageantes, voir le compte-rendu 
publié dans le Bulletin, 

 préparation de la "Journée des Anciens 
Elèves 2012" 

 
 
4 – Le Conseil d’Administration en ordre 
de bataille 

 
Denis Nicolas rappelle le principe adopté par 
le Conseil d’Administration  pour relancer 
l’Amicale, consistant à travailler en 2 étapes : 

 
1. redorer le blason de l’Amicale dès le 12 

Mai 2012 en réussissant la journée des  
Anciens, tant sur la fréquentation   (en 
baisse dangereuse ces dernières années) 
que sur le fond (thème fort, dynamique 
dans les exposés et dans la partie festive). 
La réussite espérée de ce jour doit 
stabiliser notre base actuelle, fidéliser les 
participants pour 2013 et donner envie aux 
non encore adhérents de nous rejoindre. 

 

2. rechercher des solutions pour 
réactiver et élargir notre association sur le 
moyen terme, qui  souffre de deux maux 
bien identifiés :  
*  le fossé des générations : nous avons 
très peu recruté dans les promos sorties 
depuis  les 20 dernières années, à la fois 
comme adhérents et a fortiori dans le 
Conseil d’Administration. 
* l’aspect monolithique de notre noyau 
d’adhérents : les filières nombreuses        
enseignées à Ahun sont réduites chez 
nous à l'agriculture - élevage. Evidemment  
les deux handicaps sont liés ! 

 
Un second groupe de travail, animé par le 
Président, démarrera  ses travaux à 
l’automne 2012, lorsque les enseignements 
de la journée du 12 mai auront été tirés. 
 
Concernant la journée du 12 mai 
précisément, Denis  Nicolas  résume l’activité  
et les résultats du groupe qu’il a animé entre 
Janvier et Avril 2012, dont les propositions 
ont été amendées, puis validées  et par le 
Conseil d’Administration : 

 
1. redonner à notre journée du tonus et 

moderniser ce qui peut l’être en 
quelques semaines, sans pour autant 
décevoir les attentes de notre 
"clientèle" traditionnelle, lesquelles 
ressortent d'ailleurs de l'enquête 
fidélité 2011.  Donc, innover mais ne 
pas "changer pour changer " ! 

 
2. garder en permanence en mémoire 

nos capacités budgétaires avant toute 
initiative coûteuse. Si besoin, et si 
possible, trouver des ressources 
supplémentaires, par exemple grâce à 
la publicité dans le bulletin, d'où la 
mission annonceurs confiée au 
volontaire Serge Givernaud dont on 
doit souligner la brillante réussite ! 

 
3. bien faire et bien... faire-savoir, c’est à 

dire communiquer sur les innovations 
assez tôt pour engranger une 
meilleure fréquentation. En bref, 
redonner envie  aux adhérents de 
venir à "notre Assemblée Générale", 
et en premier lieu trouver une 
dénomination plus alléchante que la 
simple  « Assemblée Générale 
statutaire ». Celle-ci -légalement 
obligatoire- garde tout son caractère 
comme composante de nos 
« Rencontres Defumade 2012 ». 

4. La communication sur notre 
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événement doit être renforcée dans 
tous les médias disponibles. Le 
déroulement de la réunion en salle 
doit être plus animé ... Un diaporama 
Powerpoint permettant de mieux 
suivre les exposés. 

 
5. inviter  les promos-anniversaires en 2 

à se réunir auprès de nous ce 12 mai. 
Pour ce faire, un courrier a été 
envoyé dès le 1° mars, à 36 anciens 
sortis entre 1952 et 2002, pour 
représenter leurs camarades de 
l’époque, leur confiant mission 
d’organiser avec nous ces 
retrouvailles. Dans les faits, trois 
promos seulement ont répondu à cet 
appel. Cette démarche doit être 
encore plus précoce pour 2013. 

 
6. choisir un thème annuel, fédérateur et 

d’actualité, qui sera traité aussi bien 
sur le terrain    (la traditionnelle visite 
des installations était assez peu 
suivie) qu’en salle. Cette année, suite 
à la rénovation de la digue de Félinas, 
aquaculture et pêche ont été 
retenues. En 2013, ce sera le tour du 
mouton Mérinos ou de l’ensemble du 
thème : « Gestion et Maîtrise de 
l’Eau ».  

 
7. tout faire pour que les participants à 

cette journée la vivent dans un 
meilleur confort et en propagent une 
bonne image, par exemple : éliminer 
les points de désagrément , type 
queue à l' entrée du restaurant ; 
inclure le Champagne dans le menu 
du dîner , à prix constant ;  remise 
anticipée du Bulletin pour éviter les 
oublis en fin de dîner ; conjuguer des 
besoins divers dans l' animation 
musicale : certains tenant à l' esprit 
musette, d 'autres souhaitant pouvoir 
discuter sereinement à table .... Sur le 
dîner justement, proposer des 
innovations pour rafraîchir l’esprit, le 
contenu, et permettre la convivialité 
d’une table à l’autre. Utiliser enfin cet 
espace-diner pour faire une modeste 
expo photos dont dispose l’Amicale 
dans ses archives. 

 
8. profiter des temps forts de la 

fréquentation, comme l’apéritif¸ pour 
élargir le volontariat sur le 
renouvellement du Conseil 
d’Administration et la rédaction des 
articles pour le Bulletin. Ceci implique 

de l'annoncer en cours d’Assemblée 
Générale en salle pour respecter le 
formalisme. 

 
9. réaliser à chaud  en fin de soirée une 

"enquête de satisfaction " sur cette 
édition 2012. 

 
Nous sommes bien conscients que ces 
efforts pour relancer notre manifestation ne 
seront pas suffisants sur une seule édition et 
devront être poursuivis les années 
prochaines au vu des remarques faites par 
les participants à nos « Rencontres 
Defumade 2012 «. Nous espérons que ceux-
ci renverront également de bons échos dans 
leur entourage ... 

 
Denis Nicolas, animateur du groupe de travail 
remercie vivement ses collègues, Serge 
Givernaud, Liliane Roux Jamot et Dominique 
Marcicaud pour l’énergie déployée ses 
dernières semaines, ainsi que  l'ensemble du 
Conseil d’Administration pour leur implication 
sur toutes les tâches qui feront la réussite de 
cette journée. 

 
Mais une journée réussie, même si elle 
permet de stabiliser notre « noyau dur », ne 
suffira pas à assurer une pérennité 
dynamique à notre association, d'où la 
création d’une nouvelle cellule de réflexion 
auprès de Dominique Marcicaud. 

 
 

5 – Autres actions 2011/2012 
 
Réalisation du Bulletin : il s’agit de 
rassembler les articles, d’effectuer les 
relances, parfois en vain, de récupérer la 
publicité, d’effectuer la mise en page et de 
remettre la maquette à l’imprimeur dans les 
temps requis ; beaucoup d’énergie à 
mobiliser. Merci à Serge Givernaud qui a pris 
en charge la recherche des annonceurs avec 
succès. 
 
Journée Portes Ouvertes du 17 mars 2012 : 
une participation qui reste à organiser. Une 
occasion qui a été mise à profit pour 
rencontres les enseignants, leur présenter 
nos projets et nos souhaits de partenariat 
(Marcel Mathurin, Jean-Marc Duron, 
Dominique Marcicaud).  
 
Conseil d’Administration de l’EPLEFPA : suite 
au départ de Marcel Mathurin, les Anciens 
Elèves sont désormais représentés par 
Dominique Marcicaud. 
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6 – Projets de l’Amicale, mobilisez-vous ! 
 
Après la mise en place de la nouvelle formule 
des « Rencontres Defumade », le Conseil 
d’Administration a souhaité engager une 
autre réflexion sur le plus long terme, pour 
redéfinir des objectifs et de nouvelles 
orientations à notre Amicale. Un groupe de 
travail sera animé par le Président, 
réunissant : André Alanore, Camille Carcat, 
Jean-Marc Duron, Marcel Mathurin, Denis 
Nicolas et Olivier Tourand. 

 
Les défis à relever concernent notamment : 

 

 le recrutement d’adhérents parmi les 
promotions sorties au cours des 
dernières années, et au sein des 
différentes filières de formation, 

 les relations avec les enseignants et 
l’équipe de direction de 
l’Etablissement, 

 l’insertion des jeunes dans la vie 
active, 

 le site internet, 

 l’organisation d’une conférence… 
 

La participation est ouverte : élèves siégeant 
au Conseil d’Administration de 
l’Etablissement et au Conseil des délégués, 
Président de l’ALESA, enseignants, équipe 
de direction et toute personne susceptible 
d’apporter une contribution efficace. 

 
Ces divers exposés ne recueillent que peu 
d’observations de la part des amicalistes 
présents. Les propositions de reporter sur le 
lieu de l’apéritif l’élection de nouveaux 
administrateurs et le recrutement de 
rédacteurs pour le Bulletin 2013 sont 
adoptées à l’unanimité. 

 
 
 
 

7 – Comptes de l’exercice 2011 
 
Le Trésorier, Eric Boyer présente les comptes 
de l’exercice 2011, avec en rappel les chiffres 
de 2010. En effet, suite à des facturations et 
à des paiements décalés de la part de 
l’Etablissement, les comptes doivent 
s’apprécier sur les deux exercices pour 
conserver une certaine cohérence. 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité, voir 
tableau annexé. 
 
 
 

8 - Interventions des invités  
 
 Paul Le Doeuff  
 
Le Directeur constate une bonne rentrée 
2011, et de belles perspectives pour la 
nouvelle classe de BTS ACSE (37 étudiants). 
Il rappelle les difficultés financières 
rencontrées par le C F P P A. Il se réjouit de 
la montée en puissance du secteur aquacole 
grâce aux travaux réalisés à Félinas. Il 
signale la réalisation programmée 
d’importants travaux de rénovation de 
l’installation électrique de l’Etablissement. 
 
Olivier Tourand 
 
Le nouveau Président du Conseil 
d’Administration de l'Etablissement considère 
que c’est un grand honneur que d’assumer 
cette responsabilité et de retrouver ce cher 
Lycée  Agricole. Il remercie son 
prédécesseur, Marcel Mathurin dont le long 
mandat  aura durablement marqué la vie de 
l’Etablissement. Il rappelle l’importance 
d’Ahun en Creuse et en Limousin. 
L’excellence de son enseignent et de ses 
résultats, conduisant à de forts taux 
d’insertion professionnelle.  
Il souligne l’importance des partenariats avec 
le Département et la Région. Il considère que 
le maintien de l’Etablissement passe par 
l’innovation, et les ouvertures sur l’Université, 
la seule en Creuse et sur le monde 
professionnel. 
Il considère que l’Amicale des Anciens 
Elèves est une composante intégrante de 
l’Etablissement, elle doit solliciter les sortants. 
Les défis doivent se relever ensemble. 
Il termine en exprimant son plaisir de 
retrouver aussi nombreux ses camarades de 
sa promotion 1992. 
 
 
9 –  Clôture de l’Assemblée Générale 

 
Le Président signale la demande de 
démission de Juliette Petit, qui se considère 
trop éloignée pour participer, requête  
acceptée à l’unanimité. 
 
Le Président remercie pour leur soutien 
permanent toutes les personnes qui 
contribuent au succès de nos retrouvailles et 
plus globalement à la vie de l’Amicale, 
notamment Paul Le Doeuff, Nadine Aubrun, 
Jean-Baptiste Auroy, Evelyne Fayadas et tout 
le personnel de l’Etablissement, sans oublier 
la partie restauration avec JJ Simonka. 
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Il remercie encore pour leur travail sur toute 
l’année les membres du  Conseil 
d’Administration et invite les participants à 
cette Assemblée Générale 2012 à poursuivre 
l’après-midi, tout d’abord en se recueillant 
auprès du buste de Defumade et de la 
plaque commémorant la mémoire des 
anciens élèves morts durant la dernière 
Guerre Mondiale, puis en les conviant à la 
soirée festive qui suivra. 
 
 
10 - Additif 

 
En cours de soirée, des volontaires se sont 
inscrits pour rédiger un article dans le Bulletin 
2013 : Alanore André, Arvis Jean-Pierre, 

Despatureau Gilles, Duron Jean-Marc, 
Mathurin Marcel, Moreau Jean-Claude, 
Pradelle Gloumeau Laurence et Thomazon 
Yves. 
 
Les membres renouvelables : Aufaure 
Armand, Avignon Robert, Boyer Eric, 
Lagrange Sylvain, Levacher Georges, 
Marcicaud Dominique et Nicolas Denis sont 
reconduits dans leurs fonctions, et deux 
nouvelles recrues rejoignent le Conseil 
d’Administration : Lucienne Decressac et 
Serge Givernaud. 
 
Le Président, 
Dominique Marcicaud 
 

Le Secrétaire, 
Denis Nicolas 

Comptes annexés 

Compte d'exploitation 2011 
     

      
CHARGES rappel 2010 2011 PRODUITS rappel 2010 2011 

Orchestre 600,00 610,00 Cotisations 15,00 € x 112 (-12/2010) 1 860,00 1 680,00 

Guso 449,30 395,28 Repas 23,00 € x 75 (-25/2010) 2 300,00 1 725,00 

Frais postaux 686,36 900,92 Repas 11,50 € (tarif spécial promo+enf) 149,50 23,00 

Repas 2010 / 1 883,44 Publicité 1 145,00 1020,00 

repas 2011 / 1 703,52 Champagne 20,00 € x 9 bouteilles 260,00 180,00 

Service cuisine 100 € x 8 personnes 800,00 800,00 Convention EPL 2010 / 1 000,00 

Service élèves 50 € x 4 personnes 200,00 200,00 Convention EPL 2011 / 1 000,00 

Impression Bulletin 444,91 404,25 Réintégration provision SACEM 2011 / 300,00 

Champagne 13,82 € x 9 bouteilles 190,50 124,38 
   

Assurance 106,84 108,97 
   

Gerbes, obséques 236,67 110,00 
   

Remboursement repas à 23 € 92,00 92,00 
   

Chèque impayé 61,00 / 
   

Papéterie 110,51 80,75 
   

Coupe concours régional labour 15,00 / 
   

Subvention Foyer Elèves 500,00 / 
   

Provision SACEM 2011 300,00 / 
   

Subvention ALESA / 500,00 
   

Cadeaux / 50,00 
   

      
SOUS TOTAUX 4793,09 7963,51 

 
5 714,50 6 928,00 

Résultats 2010 (bénéfices) 921,41 
    

Résultats 2011 (pertes) 
    

1 035,41 

TOTAUX 5714,50 7963,41 
 

5 714,50 7963,41 
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Participants à l’Assemblée Générale (feuille de présence) 
 
 
ALANORE André 69/72 
BALLET Agnés 90/92 
BAQUIER Maurice 57/60 
BOUDET Pierre 64/69 
BOYER Eric 85/88 
BROCHARD Robert 54/57 
CARCAT Camille 66/69 
COLLINET Robert 54/57 
DELCOURT Jean-Marc 69/72 
DESLOGES/DUMONTET Jeanine 70/72 
DUBREUIL Didier 67/73 
DUMOULIN Robert 64/69 
DURON Jean Marc 63/67 
GIVERNAUD Serge 65/68 
LAFONT Julien 57/63 
LAGRANGE Sylvain 77/79 
LAPRUGNE Jean-Michel 64/69 
 

 
LESAGE René 57/60 
LEVACHER Georges 67/72 
MARCICAUD Dominique 65/68 
MATHURIN Marcel 57/60 
MAUDEUX Robert 55/58 
MOREAU Jean Claude 70/73 
MOURTERON François 68/72 
NICOLAS Denis 67/70 
PASQUET/LESAGE Sylvie 82/85 
RAFFIER Henri 55/60 
RICHARD Michel 66/70 
RONDIER Stéphanie 90/92 
ROUCHON Jean Pierre 69/72 
ROUX/JAMOT Liliane 67/70 
SOLEILHET Marie-Pierrette 70/72 
TOURAND Olivier 89/92 
 

 
 

Membres du Bureau (12/01/2012) 
 

Président d’Honneur AUFAURE Armand 
 

Président 
 

MARCICAUD 
Dominique 

Vice-Présidents ALANORE André 
AVIGNON Robert 
MATHURIN Marcel 
 

Secrétaire 
 

NICOLAS Denis 
 

Secrétaire-Adjoint 
 

ROUX-JAMOT Liliane 

Trésorier 
 

BOYER Eric 

Trésorier-Adjoint 
 

DURON Jean Marc 

 

 

Membres du Conseil d’Administration (12/05/2012) 

 
 
ALANORE André 
AUBOUEIX Christophe 
AUFAURE Armand 
AVIGNON Robert 
BOYER Eric 
CARCAT Camille 
DECRESSAC Lucienne 
 

 
DUROND Jean Marc 
GIVERNAUD Serge 
LAGRANGE Sylvain 
LAPRUGNE Jean Michel 
LEVACHER Georges 
MARCICAUD Dominique 
MATHURIN Marcel 

 
MERIGOT Vincent 
NICOLAS Denis 
RICHARD Michel 
ROUX Liliane 
TOURAND Olivier 
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Pour que vive l’Amicale 
______________________________ 
 
 
Des propositions pour l’évolution de notre association, des rencontres avec des 

promotions de diverses filières de formation, des contacts avec les enseignants, laissent 
entrevoir des possibilités favorables à la modernisation de notre Amicale.  

 
Lors de notre Assemblée Générale de 2012, le Conseil d’Administration vous avait annoncé un 

projet de réflexion sur « l’Avenir de l’Amicale ». Un groupe s’est donc mis au travail à deux reprises en fin 
d’année, avec la participation de Mme Sylvie Paquet-Lesage, Mrs  Camille Carcat, Marcel Mathurin, 
Denis Nicolas, Mme Maud Pancracio enseignante, et moi-même. 

Je leur adresse mes remerciements, pour la pertinence de leurs propositions, aboutissant à 
définir une Amicale mieux adaptée au contexte d’aujourd’hui. 

Une synthèse, amendée et adoptée par le Conseil d’Administration, vous a été adressée avec 
l’invitation 2013. Vos observations sont les bienvenues. 

 
Les principaux points novateurs concernent : 

 Une meilleure prise en compte des différentes filières de formation, 

 Un accueil reconnu des enseignants en qualité de membres associés, 

 Une mise à jour des actions de création et d’animation du réseau des anciens élèves, 

 Une participation à l’insertion professionnelle, 

 L’organisation d’une conférence-débat renforçant notre rôle dans la promotion de l’EPL. 
Pour se rapprocher de cet idéal, nous devrons nécessairement lister des priorités dans nos 

interventions, et nous sollicitons toujours votre participation effective pour en assurer l’animation. 
 
Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de présenter l’Amicale lors de réunions de BTS GEMEAU, de BTS 

Aquaculture, de l’ALESA (Association Lycéens Etudiants, Stagiaires Apprentis).  Ces anciens élèves ont 
reçu une invitation pour le 4 mai. Aujourd’hui, nous devrions avoir la participation de BTS GEMEAU issus 
de la filière apprentissage. 

Les Journées Portes Ouvertes de l’EPL ont toujours été un temps fort pour nouer des relations 
avec les enseignants. Depuis deux ans, les Rencontres Defumade, mettant en valeur une filière de 
formation, ont favorisé la participation de professeurs, et je souhaite que ces partenariats s’intensifient. 

J’espère que l’ensemble de ces différents contacts seront porteurs d’avenir, et que chacun saura 
construire sa place au sein de notre Amicale en rénovation. 

 
Parmi les réflexions à engager en 2013/2014, le Conseil d’Administration a déjà retenu : 

l’organisation d’une conférence-débat à l’automne, le développement d’un site internet et une présence 
dans les réseaux sociaux. Ces technologies de communication retiennent toute notre attention, 
requièrent des compétences particulières et la mobilisation d’administrateurs assidus. 

 
Mais il ne suffit pas d’afficher des intentions, listes d’actions et projets. La finalité reste leur mise 

en œuvre, et notre équipe doit impérativement se renforcer très vite pour y parvenir. Il est urgent que 
chacun d’entre vous se mobilise : en contactant ses anciens amis de promotion, qui ne reviendront pas 
sans sollicitation personnelle ; en s’impliquant dans le fonctionnement pratique de l’Amicale, sans 
toujours tout attendre des autres. 

 
Nous sommes tous responsables de notre avenir. Construisons-le ensemble, chacun apportant 

sa contribution, pour que vive notre Amicale ! 
 

Le président, 
Dominique Marcicaud 
1965/1968 
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Hommage à Armand Aufaure 
Président d’Honneur de l’Amicale 
 
 

 
Lors de ses obsèques 
Eglise de Guéret, le 4 février 2013  

 

 

 

« Armand, c’est un dernier au revoir, que tes amis les Anciens Elèves du Lycée 
Agricole Defumade à Ahun, ont souhaité t’adresser. 

Tu as fait partie des premières promotions de ce Lycée, et par la suite, tu as assuré 
la présidence de notre Amicale avec beaucoup de dynamisme. 

Tu as participé avec passion à la renommée et au rayonnement de ce Lycée auquel 
tu es resté très attaché toute ton existence. 

Au cours de tes activités professionnelles, notamment en qualité de Directeur de la  
Coopérative Départementale Creusoise, tu as contribué par tes conseils aux 
agriculteurs, au formidable développement de notre agriculture d’après guerre. 

Une guerre qui avait marqué ta jeunesse. En effet, tu évoquais toujours avec 
émotion ces jeunes du Lycée morts pour la France, et la chance que nous avions 
aujourd’hui de vivre dans une Europe en paix. 

Avec ton départ, c’est un pan entier de notre histoire qui se voile. Ta mémoire 
infaillible nous permettait jusqu’à présent de garder un lien avec un passé qui 
s’éloigne inexorablement. 

A tes cotés, nous avons cultivé l’esprit de camaraderie, de solidarité, et de fierté 
d’appartenance à ce monde agricole que tu affectionnais particulièrement. 

Armand, nous garderons de toi le souvenir d’un homme débordant d’activité, 
passionné, chaleureux, et toujours à l’écoute de ses amis. 

Madame Adeline Aufaure, les Anciens Elèves du Lycée Agricole Defumade, à Ahun, 
vous renouvellent, ainsi qu’à votre famille, leurs plus sincères condoléances. » 

 

Dominique MARCICAUD 
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Chambre d’Agriculture  

de la Creuse 
«  Le bon conseil au bon moment » 

Établissement public dirigé par des élus représentant l’ensemble 
des acteurs du monde agricole et rural, la Chambre d’Agriculture a 
un rôle de représentation des intérêts de l’agriculture auprès des 
pouvoirs publics et des collectivités territoriales. 
 
Avec son équipe de Conseillers Spécialisés et Territoriaux à la 
disposition de tous les agriculteurs, elle contribue par les services 
qu’elle a mis en place, au développement des territoires ruraux et 
des entreprises agricoles. 

Petite Région Ahun - Guéret 

François MARTIN 
Conseiller sur le secteur d’Ahun 
francois.martin@creuse.chambagri.fr 
 

Jean-Philippe GUILLEMET 
Conseiller sur les secteurs d’Ahun  
et de Guéret 
jean-philippe.guillemet@creuse.chambagri.fr 

Antenne Chambre d’Agriculture  
d’Ahun 
Lycée Agricole  
23150 AHUN 
Tél 05 55 81 43 73 / Fax 05 55 62 49 83 

Antenne Chambre d’Agriculture 
de Guéret 
1 rue Martinet 
 23000 GUERET 
Tél 05 55 61 50 21 / Fax 05 55 52 84 20 

Petite Région Aubusson - Auzances 

Antenne Chambre d’Agriculture  
d’Aubusson 
28 rue Châteaufavier -  
23200 AUBUSSON 
Tél 05 55 83 07 40 / Fax 05 55 83 87 77 

Antenne Chambre d’Agriculture 
d’Auzances 
11 place de la Mairie 
23700 AUZANCES 
Tél 05 55 67 02 53 / Fax 05 55 67 15 54  

Pascal DEVARS 
Conseiller sur le secteur d’Aubusson 
pascal.devars@creuse.chambagri.fr 
 

Carole SIDOUX 
Conseillère sur le secteur d’Aubusson 
carole.sidoux@creuse.chambagri.fr 

Laurent ROMAIN 
Conseiller sur le secteur d’Auzances 
laurent.romain@creuse.chambagri.fr 

Petite Région Chambon sur Voueize - Boussac 

Antenne Chambre d’Agriculture  
de la Combraille 
Place Croix Verte 
23170 CHAMBON SUR VOUEIZE 
Tél 05 55 82 27 67 / Fax 05 55 82 13 75 

Antenne Chambre d’Agriculture 
de la Petite Creuse 
Centre Social 
23600 BOUSSAC 
Tél 05 55 65 10 02 / Fax 05 55 65 84 05 

Bernard LARBANEIX 
Conseiller sur le secteur de Chambon 
sur Voueize 
bernard.larbaneix@creuse.chambagri.fr 
 

Lucile HANRYON 
Conseillère sur le secteur de Chambon 
sur Voueize 
lucile.hanryon@creuse.chambagri.fr 

Jacky LABETOULLE 
Conseiller sur le secteur de Boussac 
jacky.labetoulle@creuse.chambagri.fr 
 

Céline HERBAIN 
Conseillère sur le secteur de Boussac 
celine.herbain@creuse.chambagri.fr 

Petite Région Bourganeuf - La Souterraine 

Bruno SIMON 
Conseiller territorial 
bruno.simon@creuse.chambagri.fr 
 

Christophe LAVILLE 
Conseiller territorial 
christophe.laville@creuse.chambagri.fr 

Delphine CARDINAUD 
Conseillère territorale 
delphine.cardinaud@creuse.chambagri.fr 
 

Benoît GIRAUD 
Conseiller territorial 
benoit.giraud@creuse.chambagri.fr 

Antenne Chambre d’Agriculture    
de Bourganeuf  
Le Tribunal  
23400 BOURGANEUF 
Tél 05 55 64 12 15 / Fax 05 55 64 25 74 

Antenne Chambre d’Agriculture 
de La Souterraine 
8 rue Emile Parrain 
23300 LA SOUTERRAINE 
Tél 05 55 63 13 55 / Fax 05 55 63 21 99 

1 rue Martinet - BP 89 - 23 011 - GUERET Cedex - Tel : 05 55 61 50 00  

Fax : 05 55 52 84 20 - accueil@creuse.chambagri.fr 

Retrouver les Chambres d’Agriculture du 

Limousin sur le portail d’information et 

de services : www.limousin.synagri.com 

Conseillers territoriaux de la Chambre d’Agricultur e mis à disposition des Conseillers territoriaux de la Chambre d’Agricultur e mis à disposition des Conseillers territoriaux de la Chambre d’Agricultur e mis à disposition des 
agriculteurs dans les GDAagriculteurs dans les GDAagriculteurs dans les GDA    
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Il était notre président d’honneur et un modèle  pour nous tous … 

 
Comme un dernier signe de son indéfectible fidélité à notre amicale, Armand 
AUFAURE s’est éteint le 31 janvier 2013, jour de réunion de notre conseil 
d’administration. 
 
 
Armand Aufaure a manifesté un 
attachement hors du commun  à notre 
école, dès son arrivée en deuxième année 
au sein de la promotion 33-35 en août 
1934.   
Après avoir été un élève remarquable, un 
camarade exceptionnel, il a été notre 
président d’amicale pendant plus de 10 
ans de 1957 à 1968 et depuis notre  
président d’honneur toujours écouté et 
sollicité. 
Chacun se souviendra de ses poignantes 
interventions devant le monument aux 
morts, rappelant le sacrifice pour la France  
de nos 13 anciens élèves qu’il avait 
connus pour la plupart. 
Il savait avec fidélité nous exhorter  à  être 
des acteurs de paix, pour ne plus jamais 
avoir à connaître les affres et les 
conséquences de la guerre à laquelle il 
avait dû participer.   
Il avait chevillé au corps un extraordinaire 
esprit de camaraderie, qu’il s’évertuait de 
communiquer à toutes les générations  
avec une douceur quasi angélique 
qu’accompagnait son fraternel et 
inoubliable sourire.  
Il s’est toujours soucié de la bonne marche 
de notre amicale, dispensant des conseils 
avisés aux présidents qui lui ont succédé. 
Armand Aufaure a été et doit rester pour 
nous anciens, actuels et futurs élèves un 
modèle, une référence et un guide. 
 
Issu d’une famille d’agriculteurs de 
Parsac, il a eu un parcours scolaire et 
professionnel et une vie exemplaire.  
Ses parents ont envoyé  le jeune Armand 
à l’Ecole Primaire Supérieure de 
Bourganeuf, à la rentrée 1929 car ils 
étaient convaincus que la formation était le 
seul levier à leur disposition pour 
permettre à leurs enfants d’échapper à la 
misère des campagnes.   
Après 4 ans de formation générale, 
Armand  a voulu apprendre et comprendre 
les techniques agricoles  satisfaisant  ainsi 
son  grand appétit de connaissances pour  

les sciences naturelles appliquées et 
l’économie rurale. 
Son cheminement scolaire illustre 
parfaitement le rôle éminent joué par 
l’enseignement agricole pour la promotion 
sociale des filles et des fils d’agriculteurs ; 
ce qui ne nous exonère nullement de faire 
remarquer l’effort de générosité et 
d’ouverture d’esprit de ses parents. 
 
Pétri lui aussi de générosité il s’est mis au 
service de l’agriculture creusoise de 
manière extrêmement active et efficace. 
Dès 1942 répondant à l’appel de Marcel 
Eugène, un ancien d’Ahun, directeur de la 
corporation agricole il vulgarise sur 
Boussac et Chambon sur Voueize  les 
assurances mutuelles et l’ouverture de  
comptes bancaires au crédit agricole. 
Dès 1944, la gérance de la coopérative 
agricole du secteur de Boussac lui est 
confiée. Travailleur acharné il assure à la 
fois le conseil et les livraisons des produits 
de fermes en fermes. La division du travail 
et la spécialisation des tâches n’étaient 
pas de mise à cette époque, mais il fallait 
être comme Armand capable d’assumer ! 
En 1957 il devient directeur de la 
coopérative départementale. Ses qualités 
personnelles et de gestionnaire sont vite 
remarquées et mises à profit par les 
responsables de l’agriculture creusoise. 
 
En 1961 on lui confie la direction de la 
nouvelle coopérative départementale 
creusoise qui vient d’être créée par fusion 
entre la coopérative départementale et 
coopérative creusoise. 
A la tête de l’importante coopérative 
départementale creusoise, il donne toute 
sa mesure de directeur visionnaire, 
d’acteur du changement sans heurts, 
sachant écouter, comprendre et aider 
chacun avec tolérance jusqu’en 1976. 
D’ailleurs le responsable du personnel de 
la coopérative lors de son départ en 
retraite en 1976 lui dira « vous étiez un 
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patron que l’on abordait sans crainte, vous 
étiez le chef, vous étiez le sage et l’ami ». 
 
Armand en 1946 a dû faire face à la 
disparition brutale de sa jeune épouse, qui 
lui a laissé Bernadette tout petit bébé de 9 
mois, avec une force intérieure qu’il a 
puisée  dans ses convictions et dans son 
éducation. 
La providence a voulu qu’il reconstruise un 
nouveau foyer qui l’a arrimé un peu plus à 
Ahun. 
Depuis  1955, Madame Adeline Aufaure 
lui a toujours apporté un appui 
déterminant  dans l’exercice de ses 
responsabilités au sein de l’amicale : 
jamais ils n’ont raté une assemblée.  
L’un et l’autre ont œuvré chacun à sa 
place au développement, et à la notoriété 
de notre établissement. 
Leur fille Joëlle, ingénieur agronome, 
embrassant  une carrière de professeur,  a 
poursuivi l’œuvre de ses parents au 
service de la diffusion du progrès pour une 
agriculture moderne et bien insérée dans 
l’économie rurale. 
 
A sa retraite Armand a su consacrer 
beaucoup de temps à ses 7 petits-enfants. 
Il les a initiés au jardinage, à la conduite 
d’une basse-cour, à la plantation des 
arbres. 
Il a su les intéresser à l’histoire locale pour 
comprendre le présent et préparer l’avenir 
avec moins d’hésitation.  
Il a rempli son rôle de papy avec d’autant 
plus d’aisance qu’il entretenait ses 
connaissances par de nombreux  voyages  

à travers le monde et par des lectures très 
éclectiques. 
Il a été un vrai maître d’apprentissage 
sachant transmettre à la fois des savoir- 
faire et des savoir-être. 
Son altruisme l’a amené tout 
naturellement à participer à la gestion de 
la fédération départementale des foyers 
ruraux et à la création du foyer logement 
creusois pour améliorer le sort des plus 
démunis et des plus fragiles. 
Fidèle à ses racines il a été un animateur 
des plus précieux du club de patois de 
Parsac, une fois de plus Armand avec 
modestie a contribué à la sauvegarde de 
notre culture locale. 
Avec humilité il a également rassemblé 
par écrit les éléments de sa vie, les 
replaçant dans leur contexte historique et 
sociologique. 
Ces pages aideront sûrement les 
générations futures à connaître cet 
homme d’exception. 
Nous qui avons eu la chance de le côtoyer 
nous garderons de lui une grande leçon 
d’humanisme. 
 
Puissent ces quelques lignes contribuer à 
soulager la peine de ses proches et de 
toutes celles et de tous ceux qui ont perdu 
un homme sur lequel chacun trouvait un 
appui sûr et fiable. 
 
 
 
André Alanore 
Dominique Marcicaud 
Marcel Mathurin  
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Licence Professionnelle  
Diagnostic  et Aménagement des Ressources en Eau                                    

 
 

Un exemple concret de coopération Franco-Marocaine entre l’EPLEFPA d’Ahun 
et l’Université Mohammed 1er à Oujda 
 
 
La coopération internationale  se caractérise par une relation basée sur l’échange et la 
réciprocité, à travers des actions qui auront des impacts sur les deux pays. Une action de 
solidarité au Sud  c’est aussi une action de sensibilisation et d’information au Nord avec 
l’organisation de débats, d’animations, de festivals sur la thématique de l’eau et ses enjeux. 
Parler de l’eau et du manque d’eau ailleurs peut être un moyen d’encourager la réflexion et 
l’action ici, avec une prise de conscience des élus et des citoyens sur les enjeux de l’eau sur 
les territoires engagées.  
 
 

 
 
 

 
 
Notre voyage d’études en 2013 s’inscrit dans la logique de la Journée  Mondiale de l’Eau et 
a répondu pleinement aux thèmes fédérateurs pour cette session qui était la coopération 
internationale dans le domaine de l’eau. 
 
 
 
 
 
 

Etudiants à l’UMP d’Oujda, 
promotion 2012/2013 

Signature du partenariat à l’UMP d’Oujda 
en avril 2010 
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Nous avons été accueillis à l’Université Mohammed Premier (U.M.P.) d’Oujda par les 
étudiants marocains. A cette occasion, Monsieur Abdelaziz SADOK, Président de 
l’Université, Monsieur Aomar ANANE Vice-Président, nous ont souhaité la bienvenue au 
Maroc.  
Les présentations réciproques entre marocains et français ont ensuite laissé place aux 
exposés par les étudiants français  des projets de fin de formation ou projets tuteurés, 
réalisés sur une période de cinq semaines. Les présentations ont notamment porté sur 
l’étude préalable à la mise en place d’un plan d’épandage des boues de la station 
d’EPLEFPA d’Ahun, sur la restauration de la morphologie d’un tronçon de la Gartempe, la 
réhabilitation du système d’assainissement  sur la commune de Gentioux/Pigerolles ainsi 
qu’à une étude réalisée sur le plan d’eau de la Souterraine confronté à un problème 
récurrent de cyanobactéries…. 
 .  

 
 

Présentation des travaux des projets tuteurés 

Ressources en eau à Oujda 
 
Afin de nous sensibiliser aux problèmes rencontrés sur la ressource en eau par le Maroc, 
nous avons été amenés à découvrir un des plus importants barrages de la région de 
l’Oriental : le barrage de Mechraa Hammadi.  
Il a pour vocation l’irrigation permettant la production d’oranges, d’olives…, l’énergie pour la 
production d’électricité, et l’approvisionnement en eau potable. 

Mot d’accueil du président de 
l’UMP d’Oujda 

Conférence animée par Mr Farkhani sur le 
thème de la gestion de l’eau en France 
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 Ce barrage mis en service en 1956, fait partie d’un complexe hydraulique composé 
de 3 grands barrages. 
  
Récemment, la retenue du barrage a permis la création d’une station de traitement, 
alimentant en eau potable les villes d’Oujda, Touarirt et Laayoune Sid Melouk. D’un débit 
nominal journalier de 84 000 m3/j, sa prise d’eau est située sur les rives du barrage Mechraa 
Hammadi. A cela s’ajoute la construction de trois réservoirs de capacités allant de 4 000 à 
10 000 m3, répondant aux besoins de plus de 500 000 habitants. 
Grâce à ce grand barrage, et aux stations modernes de traitement en aval, plus du quart de 
la population de la région bénéficie d’un accès à l’eau potable. 
 
 .                                                              

 
  Station de traitement              Décanteur lamellaire  
      

 

Centre d’Enfouissement Technique (CET) 

L’aménagement, l’équipement et la gestion de la décharge publique contrôlée a vu le jour en 
octobre 2005. Le but était de collecter et transporter les déchets d’une décharge sauvage 
vers une décharge contrôlée (Centre d’Enfouissement Technique de la CU d’Oujda). Le 
centre, d’une superficie de 45 hectares, peut collecter environ 32 000 tonnes de déchets par 
an. 
 
 

 
  
Il n’existe pas de centre de tri, tous les déchets ménagers de la CU d’Oujda sont donc 
envoyés au CET. Tout y est enfoui et rien n’est valorisé. Le massif de déchets est composé 
en moyenne de 75% de déchets organiques et de 15 à 20% de matière inerte (plastique et 
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verre notamment). Après compactage, 40% des déchets deviennent des lixiviats. Ceux-ci 
sont pompés et envoyés vers la station de traitement des lixiviats du site.   
  
Irrigation 
 
La station de pompage et l’orangeraie, se situent toutes deux dans la région de Berkane, au 
nord-ouest d’Oujda, à l'extrémité nord du Royaume du Maroc. La surface agricole s'étend 
sur 120 000 ha. La plaine littorale au climat méditerranéen est propice aux arbres fruitiers, au 
maraîchage et à l’élevage. 

 

Cependant, la région est soumise à un cruel manque d’eau. C’est pourquoi lors de la 
construction du barrage Mohammed V et Mechrâa Hammadi sur l’oued Moulouya, des 
canaux ont été construits pour apporter l’eau vers la plaine fertile de Berkane. La présence 
de stations de pompage a été la condition sine qua non pour l’irrigation optimale des 
surfaces agricoles. Le volume d’eau disponible sur les deux barrages en amont est de 120 
millions de mètres cube ; 13 stations de pompage permettent l’acheminement de l’eau vers 
Berkane grâce à deux canaux. Ainsi sur 120 000 ha, 40 000 ha sont irriguées.  

L’orangeraie 
La production d’agrumes est prépondérante dans cette région du Maroc. L’orange n’est pas 
majoritaire mais reste une part importante de l’économie locale. 

 

 

 

 

 

 

Bassin de stockage 

L’irrigation des orangers utilise la technique du goutte à goutte, drip irrigation, qui permet 
d’utiliser juste la quantité nécessaire aux besoins des végétaux : l’humidité du sol est 
maintenue à la capacité au champ et l’évaporation est limitée par le contrôle de la zone 
arrosée (sous le couvert végétal).  
Néanmoins, cette technique nécessite un traitement préalable de l’eau : la taille des trous ne 
supportant pas les impuretés. L’eau subit donc une filtration sur sable suivie d’une 
microfiltration par des disques plastiques. Des détecteurs de perte de charge permettent le 
lavage automatique des filtres ; les eaux de lavages sont réutilisées ailleurs. Les 150 
hectares sont divisés en secteur, chacun alimenté par un poste (vanne).  
L’irrigation au goutte à goutte permet ainsi d’introduire des liquides autres que de l’eau : les 
engrais, évitant ainsi l’épandage par du matériel agricole difficilement adaptable à cette 
culture fruitière. 
 

 Extraits des carnets de voyage 
 de Baghdad Farkhani 
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ITE MISSA EST ?... 
_________________ 
 
Ils l'ont déjà dit, répété et même écrit en 2012 dans notre bulletin des Anciens Elèves : 
Dominique, Camille, et les autres, chacun à sa façon ! 
Ils ont tiré une fois encore la sonnette d’alarme sur le devenir de notre association. 
Sommes-nous au bord du précipice et allons-nous, ensemble, faire « un grand bond en 
avant ?!... 
 
Certains diront, et ils ont leurs raisons, que 
rien ne sert de se faire peur ! 
D’autres rétorqueront qu'à refuser de voir un 
mal, lorsqu'il est bien réel, on ne risque pas 
de trouver le remède ni de se soigner 
collectivement !  
La politique de « l'autruche » ou « la langue 
de bois », nos penchants bien naturels et 
reposants, ne nous mèneront pas loin ! 
Certes, il y a bien encore quelques belles 
ruades, quelques initiatives au résultat 
inespéré, qui nécessitent les efforts tenaces 
de quelques uns et dont le public est presque 
toujours le même, c’est à dire largement... 
entre deux âges !... Jusqu’à quand ?  
On peut se rassurer : l’animal, bien que 
vieillissant, bouge encore ! 
Les plus lucides (pessimistes ?) vous le 
diront : « c'est l'arbre qui cache la forêt » ! 
  
Nous souffrons - et cela s’aggrave au fil des 
ans - de deux maux qui peuvent tuer sans 
coup férir une docte association plus 
qu'octogénaire ! 
 
Non-rajeunissement de notre noyau dur 
Depuis des années, de façon quasi-
immuable, notre population se compose 
d’anciens de plus en plus anciens !  
Non, ce n'est certes pas une honte d'avoir 
déjà vécu six, sept, ou huit décennies ! Mais 
si les séniors sont en quasi-monopole dans 
une population sensée échanger des 
expériences, servir de pont entre 
générations, on reste entre nous ; on 
n'organise et ne raisonne nos projets que 
selon nos attentes prioritaires. C’est logique ! 
Remettant ainsi à plus tard, plus de temps, 
plus de motivation... les projets ciblant les 
jeunes ! 
L’exemple le plus récent étant notre 
incapacité à communiquer via internet ! Ou 
marginalement ! 
Or notre avenir, celui de notre association, 
c'est la jeunesse ! Imparable ! 
Vous avez compris qu'il n’est pas question de 
se séparer des classes seniors à qui notre 

jeunesse doit tant, mais de chercher - et de 
trouver enfin la solution - à rééquilibrer notre 
pyramide des âges ! 
Donc introduire massivement enfin, une 
proportion sérieuse de classes plus jeunes 
pour venir renforcer nos quelques quinqua ou 
quadra qui se sentent bien seuls ! … 
Et, par répercussion, faire entrer du sang 
neuf parmi les administrateurs qui ne 
demandent que ça …  
Mais comment faire ? (la méthode « yaka-
faucon » n’y suffira pas !) 
 
Monochromie de notre population 
L'immense majorité d'entre nous sont « 
agricolo-agricoles », de la belle époque du 
développement agricole, sortis d'Ahun entre 
1960 et 75. Là encore, je ne veux  pas 
stigmatiser un monde rural qui m’est si cher 
et qui a fait des bonds spectaculaires 
notamment grâce au moule de 
l’enseignement agricole. Mais notre chère 
Ecole engendre aussi, depuis près d’un quart 
de siècle, d’autres métiers tout aussi 
respectables et prospères (cinq ou six filières 
à ce jour !). 
Or les secteurs autres qu'agricoles sont 
pratiquement absents de notre association, et 
de façon chronique. Depuis si longtemps d' 
ailleurs que l’on ne se souvient plus quand, 
eux et nous, avons (définitivement?) raté le 
coche d’un avenir commun, et solidaire, 
transgénérationnel et transmétiers !?? 
Un bon connaisseur de notre Amicale me dit : 
« Le fossé existe dès la création de ces 
filières différentes ! Tu comprends, à cette 
époque là, comme nous étions encore jeunes 
et nombreux du monde agricole, ces 
nouveaux et nous-mêmes ne se sont pas 
trouvés … ignorés ! » …  
Perdus de vue ! Est-il trop tard ? 
 
Un autre monde proche de nous, avec qui 
nous sommes en bons termes, sans pour 
autant aller plus loin, sans trouver le sésame 
d' une véritable action concertée sur la 
durée : le monde enseignant d' Ahun. De part 
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et d’autre, « on voudrait bien mais on ne sait 
point » ! 
 
Nous tentons cette année trois projets 
concrets, non ambitieux mais réalistes : 

 Site internet initié par les enseignants 
Gemeau vers l’insertion professionnelle. 

 Programme de notre après-midi du 04 
mai (thématique Gemeau également) 

 Invitation ciblée à nos rencontres 
Defumade 2013 aux profs des années 
en 3 et à la filière mise en avant en 2013, 
invitation y compris soirée. 

 
Evidemment, notre projet de conférence de 
cet automne peut nous rapprocher de ces 
publics amis que nous touchons si peu et si 
mal !... 
Pour 2013 donc, nous avons encore 
quelques chantiers concrets qui vont nous 
occuper. 
Nous comptons sur le soutien actif de nos 
adhérents, car le succès vient rarement tout 
seul ! 
Mais au-delà ??? 
 
Comment imaginer notre chère Amicale dans 
10 ans, voire tout simplement dans cinq 
ans ? 
Nous avons déjà frôlé le K O !  
Notre rebond actuel n’est que poudre aux 
yeux si on ne guérit pas les deux maux 
ressassés plus haut, mais qui ne  semblent 
pas effrayer le plus grand nombre ! Car si 
prise de conscience vraie il y a, je ne peux 
supposer qu'un groupe humain comme le 
nôtre ne puisse renverser les montagnes ! 
Chacun est embarrassé comme une poule 

qui a trouvé un couteau. 
L’apathie et la sclérose finiront-elles par nous 
miner de l’intérieur, en regardant, fort maris, 
les occupants quitter le navire ? Ce n'est pas 
parce que nous sommes une alerte 
octogénaire que l’éternité nous soit promise !  
Pour paraphraser Clémenceau : « des 
groupes humains irremplaçables, il y en a 
plein les cimetières ! » 
 
Ne nous cachons pas derrière un dogme qui 
veut que l’inéluctable individualisme ronge 
tous les mouvements associatifs. C’est vrai, 
mais ça ne suffit pas à nous consoler ! 
L’avenir n’est pas, en tout cas, dans les 
tentations du chacun pour soi. ..Trop facile et 
inefficace ! 
Les solutions à notre destin sont entre nos 
seules mains ! Chacun de nous est porteur 
d’espoirs et de responsabilités … 
Aurons-nous le courage de repartir ?  
Notre salut sera collectif et solidaire ou ne 
sera pas ! 
 

Denis Nicolas  
BTAG 1970 

 
PS : Chacun a compris mon titre latin 
accrocheur et interrogatif « La messe est 
dite ? » 
Cela m’ennuierait encore davantage de 
devoir titrer dans quelques années : De 
profundis ! 
 Au fait, je suis pourtant un irréductible 
optimiste, mais cela n’empêche pas quelques 
moments de lucidité ! Car les faits, eux, sont 
têtus ! 
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« Alliance Millevaches »… un projet motivant à plusieurs titres 
___________________________________________________________ 
 
L’idée d’engraisser sur place les broutards trotte dans la tète des éleveurs limousins 
depuis longtemps. Mais les conditions économiques n’ont jamais été vraiment 
rassemblées pour passer  à l’acte. 
Enfin, le projet de centre d’engraissement se concrétise… 
 
Un atelier d’engraissement de 1 000 
places va voir le jour sur La Courtine. Le 
Ministère de la Défense a compensé la 
réduction des emplois civils sur le camp 
militaire par une dotation territoriale. Ce 
qui a permis à un groupe  d’éleveurs aux 
confins de la Creuse et de la Corrèze, 
d’étudier la faisabilité de leur projet. 
Ces éleveurs ont reçu d’emblée l’appui de 
leurs deux Chambres d’Agriculture. 
Une analyse stratégique du projet a été 
faite pour mettre  en avant les forces et les 
faiblesses, les atouts et les contraintes de 
ce projet innovant. 
Il fallait que chaque partie prenante parle 
le même langage et que toutes les 
difficultés soient clairement identifiées 
pour pouvoir les aplanir au  mieux. 
Au final, il s’agit de réaliser un outil au 
service des éleveurs et de l’économie 
régionale. 
Les éleveurs volontaires doivent pouvoir 
valoriser et sécuriser le débouché de leurs 
broutards souvent chahutés par le marché 
italien ou des réglementations sanitaires. 
Ce projet doit s’insérer dans l’économie 
locale. 
Le marché au cadran d’Ussel sera sollicité 
pour compléter les lots d’animaux à 
engraisser, l’alimentation sera achetée à 
des agriculteurs creusois (céréales, paille, 
tourteaux de colza…) et à des agriculteurs 
corréziens (maïs humide, céréales…), le 
fumier approvisionnera l’usine de 
méthanisation d’USSEL, des animaux 
seront abattus dans la région, enfin la 
production d’électricité photovoltaïque 
(1MW) contribuera à compléter l’offre 
d’énergie renouvelable de notre région. 
Avec cette structuration, le bilan carbone 
du projet présente un solde positif. 
Les prévisions budgétaires sont 
favorables, mais l’extrême volatilité des 
cours des matières premières et des 
animaux sur pieds ou abattus incitent à 
une grande maitrise technique et 
commerciale. Trois salariés seront 
employés dont un titulaire d’un BTS et les 
deux autres d’un Bac Pro. Trois anciens 

d’Ahun pourront donc trouver un emploi 
motivant. 
Pour porter les études préalables douze 
personnes (dont beaucoup d’anciens 
élèves) ont constitué la SAS « Alliance 
Millevaches » présidée par Michel Lacrocq 
ancien élève et maire de Malleret. 
Cette société va être  élargie aux éleveurs 
volontaires qui s’acquitteront de 3000 € de 
capital social sur 3 ans maximum. 
Les bâtiments seront construits sur la 
commune de Saint Martial le Vieux, à 
proximité de la route La Courtine-Ussel. 
La Communauté de Communes des 
Sources de la Creuse réalise les 
investissements prévus à hauteur de 
1 350 000 € environ.  
Elle reçoit des subventions : du ministère 
de la défense 400 000 €, du conseil 
régional et du conseil général 225 000 € et 
encaisse le montant capitalisé sur 15 ans 
de la location de la toiture. 
L’annuité de l’emprunt nécessaire est 
remboursée par la SAS Alliance 
Millevaches sous forme de loyer. 
La SAS achète aux éleveurs actionnaires 
les veaux, selon un cahier des charges 
précis, les engraissent et les vend à la 
société SVA  Jean Rozé-Intermarché. 
Un contrat de commercialisation prenant 
en compte le coût de revient des animaux 
est  conclu entre la SAS et SVA. 
Le début des travaux est prévu en Juillet 
pour une mise en service début 2014. 
Ce projet a pu être élaboré grâce à l’appui 
d’élus locaux clairvoyants, des 
collectivités, de l’esprit volontariste des 
représentants de l’Etat …mais tout a été 
facilité par un surcroit de confiance 
réciproque développé au-delà de la 
normale entre des personnes qui se sont 
identifiées comme anciens élèves (jeunes 
ou plus âgés) d’Ahun. A La Courtine, 
l’amicale a donc  apporté indirectement sa 
contribution, donnant à ce projet un attrait 
supplémentaire. 
 
André ALANORE 
Chef du projet de l’atelier d’engraissement 
BTAG 1969-1973 
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En  2012, confirmation de la solidité des formations à l’EPLEFPA d’Ahun 
_____________________________________________________________________ 
 

Les résultats aux examens très 

satisfaisants en sont le témoignage, 

grâce à la qualité des équipes 

enseignantes et aussi aux dispositifs 

d'accompagnement des publics en 

difficultés que nous activons 

régulièrement pour soutenir les efforts 

des élèves les plus fragiles. 

 

Au lycée, une nouvelle conseillère 

principale d'éducation, Julie Mazaudier, a 

remplacé Valérie Latorre nommée à 

Saurgues et de nombreux contractuels ont 

vu leur contrat renouvelé ou sont affectés 

une première fois à cette rentrée. La 

procédure de déprécarisation de ces 

personnels est en cours dès ce printemps 

2013 et devrait s'étaler sur quatre ans. 

Pour la rentrée prochaine, la DGER 

(Direction Générale de l'Enseignement et 

de la Recherche) renforce l'attractivité de 

l'établissement lors des mouvements des 

personnels par une prime de première 

affectation. 

 

Au CFA, Monsieur Pierre Monnier poursuit 

le travail de consolidation des relations 

avec le Conseil Régional Limousin ; 

l'augmentation du nombre d'apprentis et 

les résultats financiers 2012 témoignent 

de l'efficacité de son action avec tous les 

formateurs du centre. 

 

Au CFPPA, l'arrivée d'une nouvelle 

directrice, Madame Laurence Isnard-

Aubert, correspond à un nouveau départ 

après les interrogations des mois 

précédents sur la situation du centre. Le 

retour à l'équilibre financier est envisagé 

dès 2013 ; 2012 enregistrant une 

amélioration sensible des résultats par 

une augmentation des produits comme 

par une baisse des charges suite au 

départ de deux salariés et la fin du gage 

sur un poste de fonctionnaire. De 

nouveaux projets porteurs d'avenir sont en 

construction (licence professionnelle, 

autonomie et stratégie des exploitations, 

formations avec la Chambre d'Agriculture 

en phytothérapie, …). 

 

A l'Exploitation Agricole et Aquacole, il 

convient de souligner le maintien des 

résultats à un bon niveau technique 

permettant une approche sensible vers 

l'équilibre financier. La mise en eau de 

l'étang de Félinas a été une totale réussite 

au printemps 2012. Une première vidange 

à l'automne a permis de confirmer la 

qualité des nouvelles installations. Le 

programme d'investissement doit se 

poursuivre en 2013 sur l'écloserie tout 

comme sur le logement des Limousines.  

L'utilisation de l'exploitation comme 

support de formation est toujours très 

forte, elle remplit en cela très bien son rôle 

premier. 

 

Projet d’établissement 

2012, c'est aussi le travail entamé sur le 

futur projet d'établissement à la demande 

de l'autorité académique et dont j'ai confié 

l'animation à Jean-Baptiste Auroy avec 

l'appui méthodologique d'intervenants 

d'Eduter. Les propositions seront 

présentées au conseil d'administration 

pour validation avant la rentrée prochaine. 

 

Au prix d'un effort financier conséquent 

de l'ensemble des centres de l'EPL, 

nous retrouvons fin 2012 une situation 

financière sécurisée avec plus de 

cinquante jours de fonds de roulement; 

nous pouvons préparer l'avenir avec 

confiance. 

 

Paul Le Doeuff 
Directeur de l’EPLEFPA 
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DES ELEVES QUI FONT HONNEUR...

Comme tous les ans, ce petit mot est l'occasion de faire le point sur les principaux éléments qui ont marqué 
l'année écoulée.

 Des résultats aux examens très satisfaisants à la session 2012 : 87% admis

• Les résultats obtenus à la session 2012 sont globalement satisfaisants et se situent pour la deuxième année 
consécutive à 87%. 

• Ces bons résultats sont le fruit des actions mises en œuvre dans le cadre du projet d'établissement pour favoriser 
la réussite scolaire des apprenants : cohérence des équipes pédagogiques, détection des élèves en difficultés, 
soutien  scolaire,  individualisation,  accompagnement  personnalisé,  pratiques  pédagogiques  pour  obtenir  un 
travail plus constant et rigoureux, qualité des enseignements dispensés..... 

 Des effectifs en baisse suite à la suppression de 2 classes : 595 apprenants à la rentrée 2012

La rentrée 2012 a été marquée par :

• la  suppression  de  2  classes  suite  à  la  mise  en  place  de  la  réforme de  la  voie  professionnelle  : 
fermeture de 2 classes de BEPA services (services aux personnes et secrétariat accueil) 

• l'ouverture d'une section bac pro aquaculture au sein d'une filière services aux personnes.

• une baisse des effectifs de 5,5% par rapport à la rentrée 2011, ce qui porte les effectifs à  512 élèves 
de la 4ème au BTS, au 1er octobre 2011, soit  30 élèves de moins. La baisse aurait pu  être plus 
conséquente suite à la suppression des 2 classes, compte tenu de l'effectif moyen par classe : 25 
élèves.

• un bon recrutement observé en filière agricole (seconde professionnelle et BTS), en filières services 
(seconde professionnelle et première) ainsi qu'en filière aquaculture (seconde pro et BTS), ce dernier 
point  étant  encourageant  compte  tenu  des  seuils  critiques  atteints  en  BTS  les  deux  années 
précédentes et de l'ouverture du bac pro aquaculture. A l'inverse, des difficultés de recrutement sont 
observées en filière générale et technologique, (tendance identique dans tous les établissements 
agricoles du Limousin) et exceptionnellement en BTS Gemeau. 

• un nombre moyen d'élèves par classe stable avec  24,4  élèves  mais avec des disparités selon les 
classes : de 7 à 33 élèves. 

• une légère baisse du nombre d'étudiants relevant de l'Université de Limoges : 83 contre 89 en 2011, 
liée à un nombre d'étudiant en L3 patrimoine moindre. Ces formations représentent 14% des effectifs. 

2009 2010 2011 2012 2012

Classes Présents Admis % Présents Admis % Présents Admis % Présents Admis % Limousin France

3ème EA 27 24 89% 24 15 63% 21 14 67% 24 16 67% 65%

BEPA SA 18 18 100% 24 23 96% 18 18 100% 18 14 78% 78% 82%

BEPA SP 30 25 83% 35 27 77% 29 27 93% 20 18 90% 83% 83%

BEPA CPA / TEE 20 19 95% 25 23 92% 28 26 93% 21 20 95% 93% 94%

Bac pro CGEA 14 12 86% 11 10 91% 22 19 86% 42 34 81% 78% 78%

Bac pro SMR SVE 22 20 91% 24 24 100% 16 15 94% 20 19 95%
94% 91%

Bac pro SMR SU 21 16 76% 16 11 69% 15 14 93% 26 26 100%

Bac techno  STAV 28 19 68% 33 18 55% 32 26 81% 22 15 68% 69% 76%

BTS ACSE 15 11 73% 11 9 82% 24 20 83% 12 10 83% 72% 74%

BTS AQUA 16 9 56% 21 11 52% 20 12 60% 6 3 50% 50% 74%

BTS GEMEAU 16 10 63% 23 19 83% 22 15 68% 18 15 83% 80% 66%

Total 227 183 81% 247 190 77% 247 206 83,4% 229 190 83,0% 82,9% 83,1%

Licence pro Eau 25 24 96% 17 16 94% 24 24 100% 20 20 100%

Licence Patrimoine 24 23 96% 17 15 88% 19 18 95% 25 24 96%

Master 1 Patrimoine 23 23 100% 23 23 100% 21 21 100% 21 21 100%

Master 2 Patrimoine 24 24 100% 20 20 100% 25 24 96% 22 21 95%

Total Université 96 94 98% 77 74 96% 89 87 97,8% 88 86 98%

TOTAL LEGTPA AHUN 323 277 86% 324 264 81% 336 293 87% 317 276 87%
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• Au total le LEGTPA d'Ahun a accueilli en cette rentrée 2012, 595 apprenants, soit 36 de moins qu'en 
2011, avec :
– une répartition par pôle de compétence en évolution : baisse du pôle services au profit du pôle 

agricole  :  agriculture  (38%  des  effectifs)  ,  services  (31%)  ,  eau  et  environnement  (21%)  , 
patrimoine (10%)

– une forte augmentation des niveaux IV et une disparition des niveaux V, suite à la réforme de la  
voie professionnelle.

 Les élèves ont porté haut les couleurs de l'établissement dans diverses manifestations agricoles

• Festival des limousines à Guéret les 15 et 16 septembre : participation de 32 étudiants de BTS ACSE 1  
à côté des Jeunes Agriculteurs

• Concours départemental de jugement de bétail  : 250 élèves de l'établissement ont participé aux 
épreuves  et  les  deux  meilleurs  en  race  limousine,  charolaise  et  Prim  Hostein  ont  représenté 
l'établissement à la finale nationale à Paris

• Ovinpiades des jeunes bergers : 7 élèves ont participé aux sélections individuelles régionales, avec 
pour tous des places très honorables, dont Morgan (élève de 1ère CGEA), 2ème en régional et qualifié 
à Paris où il terminera à la 28ème place.

• Concours organisé par le conseil Supérieur du Notariat sur le thème « installation en agriculture, 
quel choix : entreprise individuelle ou sociétaire », avec une brillante deuxième place obtenu par la 
classe de terminale CGEA

• Trophée national des Lycées agricoles : 6 élèves de classe de 1ère à BTS, très motivés par l'élevage et 
la sélection, ont préparé durant l'année scolaire une vache et son veau qu'ils ont fièrement présentés 
au salon de l'Agriculture à Paris où ils ont terminé 9ème du concours. 

De bons espoirs pour l'élevage de notre département ….

Nadine AUBRUN

Directrice adjointe EPLEFPA AHUN
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Le CFPPA : des formations très diversifiées 
_________________________________________ 
 
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole propose des 
formations dans différents secteurs économiques : l’agriculture, l’aménagement 
paysager, la forêt, la pêche et les services à la personne. 
 
I - Les effectifs en 2012 
 
Le CFPPA a accueilli en formations diplômantes 324 stagiaires du niveau IV au niveau III. 

 

 Formations 2012 

Agriculture BTSA (Stagiaires Région) 15 

BTSA (CIF, Contrat pro, ….) 1 

BTSA Apprentis ACSE 

59 BTSA Apprentis GEMEAU 

BP REA (Stagiaires Région) 53 

BP REA (CIF, Contrat pro, installat° prog., ...) 9 

BP REA Apprentis 27 

BPA Tx Product° Animale (Stagiaires Région) 5 

BPA Tx Product° Animale (CIF, Contrat pro, ….) 13 

BPA TPA Apprentis 5 

Aménagement 
et travaux 
forestiers 

BPA Tx Forestiers (partenariat avec Meymac) 15 

BPA Tx Amén. Paysagers (Stagiaires Région) 17 

BPA Tx Amén. Paysagers (CIF, Contrat pro, ….) 3 

Pêche BP JEPS pêche de loisirs + Direction d'un centre de loisirs 21 

BP REA MC (Aquaculture) 5 

Services à la 
personne 

MC Aide à domicile (avec GRETA) 24 

ASMAT (en partenariat avec le GRETA 73 

 
En plus des formations diplômantes, le 
CFPPA propose des formations courtes 
en agriculture, notamment dans le cadre 
du PPP (aide à l’installation des jeunes 
exploitants), du stage 21 h, le Certiphyto, 
le Captav (certificat aptitude au transport 
des animaux vivants).  
 
Des formations en aménagement 
paysager, notamment  dans les ESAT 
(Etablissement ou Service d’Aide par le 
travail) de la Creuse où les formateurs 
apportent des compétences aux usagers, 
les ateliers des « samedis au jardin ». 
 
En collaboration avec le GRETA et l’AFPA, 
le CFPPA propose des modules afin 
d’apporter de nouvelles compétences aux  

salariés des associations d’aide à domicile. 
Il propose également des formations de 
découverte, de pré qualification et de 
professionnalisation aux métiers d’aide à 
la personne financées par la région 
Limousin.  
 
Des formations pour les Assistantes 
Maternelles agréées par le Conseil 
général. 
 
Dans le domaine de la pêche, plusieurs 
modules courts peuvent être proposés 
comme le module « directeur de centre de 
loisir », la « spécialisation mouche »… 
 
Ces modules représentaient 1686 
stagiaires. 
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II - Les résultats aux examens en juin 2012 
 
 

DIPLÔME TAUX DE REUSSITE 

MCAAD (Mention Complémentaire Aide à Domicile) 100% 

ASSISTANTES MATERNELLES 90% 
  

BPA travaux de la production animale TP 100% 

BPA travaux forestiers* 71% 

BPA travaux d'aménagements paysagers* 71% 

BP REA PE temps plein* (Responsable d’exploitation agricole) 88% 

BP REA Contrats pros* 67% 

BP REA PE apprentis* 50% 

BP REA aquaculture 100% 
  

Directeur de centre de loisirs 83% 

BP JEPS « Pêche de loisir » 100% 
  

BTSA ACSE TP (Analyse et Conduite des Systèmes d’exploitation 33% 

BTS ACSE Apprentis 78% 

BTSA GF (Gestion Forestière) 100% 

BTSA GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’Eau) 50% 

BTSA SER (Service en Espace rural) 67% 
  

* avant remédiation 78 % 

 

 
III - Les évènements  
 

A la rentrée 2012, le CFPPA a accueilli 
des apprentis en BPA travaux de la 
production animale. Ces apprentis sont 
intégrés dans une formation qui accueille 
différents publics, des stagiaires temps 
plein pris en charge par la région, les 
contrats de professionnalisation salariés 
par le GEIQ (Groupement des Employeurs 
pour l’Insertion et la Qualification). 
 
Afin de répondre aux besoins de la 
profession, le CFPPA propose une 
spécialisation dans l’aménagement 
paysager avec un niveau V, le BPA 
travaux aménagement paysager. Depuis 
septembre 2012, le BTS Aménagement 
paysager (niveau III) et l’ouverture prévue 
à la rentrée 2013 du BP aménagement 
paysager (niv IV). 
 
La section BPJeps « Pêche de loisir » a 
participé au championnat du Monde Junior 
de Pêche à la Mouche à Mendes pour 
l’organisation et l’arbitrage. 
 
 

 
Malgré des difficultés rencontrées en 
2011-2012, le CFPPA a su maintenir une 
formation de qualité et des protocoles 
d’organisation très respectueux de la 
démarche qualité. Il est certifié AFAQ 
(label qualité délivré par l’AFNOR) 
 
Pour 2013, l’objectif est toujours de 
répondre aux besoins du territoire en 
maintenant un lien privilégié avec ses 
acteurs.  
 
Laurence ISNARD-AUBERT 
Directrice du CFPPA 
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Les temps forts du CFA en cette année 2012 - 2013 
________________________________________________________ 
 
En septembre 2012, le CFA a accueilli 166 apprentis à la rentrée. Les publics sont 
majoritairement masculin (72%) et d’origine creusoise (83%). 

 

Filière Formation Effectif 2012 

Agriculture 

CAPA PAUM 28 

BPA TPA 4 

Seconde Professionnel 25 

Première Bac Professionnel 12 

Terminale Bac Professionnel 25 

BPREA 14 

BTSA ACSE 20 

Service 

CAPA Services Milieu Rural 8 

Seconde SAPAT 1 

Première Bac Professionnel 12 

Eau BTSA Gemeau 17 

 
Total effectifs apprentis 

 
166 

. 

Un effectif qui est en hausse de 8 
apprentis par rapport à la rentrée 2011 
malgré la perte d’une classe liée à 
l’achèvement de la réforme de la voie 
professionnelle. C'est  un point très positif 
après deux années consécutives de 
baisse. 

Les effectifs demeurent cependant très 
orientés sur l’agriculture avec 77% des 
effectifs, 13% pour le secteur des services 
à la personne et 10% pour celui de l’eau. 

Pour atteindre ces résultats, le CFA a su 
développer une forte collaboration 
entretenue depuis plusieurs années avec 
son réseau de maîtres d’apprentissage,  
les chambres consulaires qui jouent un 
rôle essentiel dans l’apprentissage ainsi 
que l'ensemble des organismes 
professionnels. Le centre a aussi pu 
compter sur la motivation et l'efficacité de 
son personnel. 

 

Taux de réussite aux examens 2012 

Filière Formation Taux de réussite 

Agriculture 

CAPA PAUM 64 % 

BEPA TEE 100 % 

Bac Professionnel 55 % 

BPREA 75 % 

BTSA ACSE 78 % 

Service 
CAPA Services Milieu Rural 100 % 

BEPA Services aux Personnes 86 % 

Eau BTSA Gemeau 100 % 

 
Taux de réussite global 

 
73 % 

 

Un taux globalement satisfaisant et stable 
par rapport aux années précédentes. 
Ouverture la classe Brevet Professionnel 
Agricole « Travaux de la production 
Animale » qui permet à des jeunes 

d’acquérir un niveau 5 dans le but de 
poursuivre une formation en BPREA ou de 
devenir salarié d’une exploitation agricole.  
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La formation est réalisée sur deux ans par 
le CFPPA en mixité avec des publics 
adultes. 

 

Octobre 2012 
 

Dans le cadre  du 11ème trophée de 
l’apprentissage au féminin, une apprentie 
(Clothilde, BTSA « gestion et maîtrise de 
l’eau) s’est rendue du 06 au 27 octobre 
pour effectuer un stage dans une usine 
d’eau potable à Alghero en Sardaigne.  
Elle a pu se familiariser avec les 
techniques italiennes de traitement de 
l’eau potable tout en apportant ses 
compétences sous forme d’échanges. 
 

Novembre 2012 
 

Notre habituelle soirée festive des 
trophées de l’apprentissage en Limousin a 
vu cette année nos apprentis mis à 
l’honneur et précédée par deux 
présentations et débats sur 
l’apprentissage, l’une à Ahun, l’autre à la 
Souterraine. 
 
Mars 2012 
 

Les projets, les visites, les  MAR, les MAP 
et les MIL s’affinent et voient le jour sous 
forme de visites et d’accueil divers. 
Une apprentie (Clothilde) consacrée aux 
11ème trophées de l’apprentissage au 
féminin et qui assistera à la  remise du prix 
par M. Le Président de la Région Limousin 

 

Avril 2012 
 

Les apprentis sur le territoire creusois : 

Stage collectif ESDD : Semaine du 1er  au 
5 avril 2012 (visite exploitation agricoles, 
éoliennes, gestion des écosystèmes, visite 
de la Rabouillère…) 

Les apprentis à l’étranger : 

Durant la semaine du 07 au 14 avril, les 
apprentis de la classe de BTSA 2 
« Gestion et maîtrise de l’eau » se rendent 
en Ukraine dans le cadre de la 
coopération internationale entre le CDFAA 
d’Ahun et l’université de Rivne près de 
Kiev. C’est l’occasion pour nos apprentis 
de découvrir des techniques et une culture 
différentes tout en intégrant ce voyage à 
leur formation. 

Et demain …. 

 

Nous travaillons activement pour 
développer et faire reconnaître 
l’apprentissage comme une voie de 
formation d’excellence en poursuivant 
nos participations à différents 
trophées, nos partenariats et notre 
ancrage sur le territoire que le contexte 
national, régional ou local nous incite à 
poursuivre. 

Notre établissement est un maillon 
important des filières professionnelles 
que sont l’agriculture, l’environnement 
et les services, il doit encore accentuer 
sa représentativité et être au coté des 
professionnels dans 
l’accompagnement des mutations que 
connaissent chaque secteur, celles-ci 
peuvent d’ailleurs être communes à 
plusieurs filières professionnelles, 
notamment le développement des 
circuits courts qui est une 
préoccupation nationale et régionale 
forte. 

Plus que jamais, la pédagogie de 
l’alternance doit permettre aux jeunes 
l’acquisition de solides compétences 
professionnelles ainsi qu’une très 
bonne insertion professionnelle pour 
des apprentis qui sont en réalité des 
salariés. 

 
Pierre MONNIER 
Directeur du CDFAA 
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Le BTS Gestion et Maitrise de l’Eau 
et sa rénovation 

 
Les compétences et les savoir-faire des 
entreprises françaises dans des domaines 
tels que l’ingénierie des réseaux, 
l’assainissement ou encore 
l’approvisionnement en eau potable 
s’exportent dans le monde entier.  
Il est généralement admis que le concept 
de « développement durable » repose sur 
la conjonction entre le développement et 
les trois dimensions que sont 
l’environnement, l’économie et le social. Il 
répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs. 
 
La rénovation  du BTSA Gestion et 
Maîtrise de l’eau en 2010 répond à 
l’élaboration d’un projet hydrotechnique 
dans une perspective de durabilité. Elle 
affirme aussi que le BTSA est une 
formation de l'enseignement supérieur qui 
s'inscrit dans des études conduisant au 
grade de licence, dans le cadre de 
l'architecture européenne des études, 
fondée sur trois grades de licence, master 
et doctorat (LMD). 
 
Le diplôme de BTSA a été adapté au 
contexte économique et continue à 
permettre une insertion professionnelle de 
bon niveau et faciliter la poursuite 
d’études, via : 
 
- Le référentiel de certification  
« élément novateur du dispositif » qui 
énumère les capacités générales, 
technologiques et professionnelles que 
l’apprenant doit posséder, 
 

- Le référentiel  professionnel qui 
énumère les fiches descriptives d’activités,  
 
les situations professionnelles 
significatives et les fiches de 
compétences. 
 
- Le référentiel de formation organise les 
modules et énonce les objectifs qui vont 
permettre d’acquérir les capacités 
énumérées  dans le référentiel de 
certification. 
 
Dans le cadre de l’autonomie des 
établissements, la formation permet 
d’accentuer un, ou plusieurs aspects 
professionnels tels que : 
- l’hydraulique urbaine et rurale, 
- l’agriculture irriguée ou non- irriguée, 
- les opérations d’aménagement des hydro 
systèmes ou des écosystèmes, 
dulçaquatiques, 
- la conduite et le suivi de projets ou 
d’équipements. 
 
Le référentiel du diplôme exige une 
pédagogie semestrielle qui offre la 
possibilité d’une réorientation à mi-
parcours, d’une individualisation de 
redoublement et d’une facilitation de la 
mobilité pédagogique entre formations 
françaises et étrangères. Il exige aussi 
l’attribution des crédits ECTS « système 
européen de crédits transférables », pour 
faciliter la lecture et la comparaison des 
programmes d'études « Faciliter la 
reconnaissance d’acquisition de capacités, 
des modules d'un pays et d'un 
établissement à l'autre.»  
 
Le BTSA rénové est construit de 
manière à respecter la ou les 
spécificités de l’établissement. 
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L’architecture modulaire de la formation BTSA Gemeau rénové : 
 

Socle commun à tous les BTSA : 

 
Domaine professionnel spécifique au BTSA Gemeau : 

 
 
 
 

Baghdad Farkhani 
Professeur Filière Gemeau Ahun 
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LYCEE AGRICOLE

BAC TECHNO STAV -  Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant

AUBRUN Estelle 16 Busseau Village 23150 AHUN

AVIGNON Quentin 17 rue Marcel Arnaud 23150 AHUN

AVRILLIER Carole 5 Les Poiriers 23350 GENOUILLAC

BARTOUT Hugo 17 rue des Vieux Gagnons 91460 MARCOUSSIS

BERTOSSI Quentin 14 rue Antoine de St Exupéry 23000 GUERET

BONNET Théo 8 Bonneuil 23300 NOTH

BOUSSARDON Antoine 18 Lacoustière 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

BRAUD Mathieu 29, La Bussière 23700 ROUGNAT

CAUNET Pierre-Alain Villecrouseix 23500 GIOUX

DUMAS Cassandra Les Brandes 23170 VERNEIGES

DUMAZET Vincent 12, Ventenat 23230 TROIS FONDS

FERNANDEZ Ophélie 57 avenue du Bourbonnais 23230 GOUZON

LABIAULE Axel 14, route de St Avit 63620 GIAT

MARCELET Benoit Mont 18370 PREVERANGES

MORIN Matthias 14 Rue De La Planchette 23200 ST MARC A FRONGIER

OP DEN AKKER Foeke La Petite Grange 87360 AZAT LE RIS

PATIN Florian Chantegrelle 23150 AHUN

ROULET Maxime Sagnat 23260 FLAYAT

TROUBAT Alexandre Le Poux 23270 CHATELUS MALVALEIX

VALADIE Claire 12 Route de Viersat 3380 LAMAIDS

BAC PRO CGEA - Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole

BEAUFORT David Le Monsenergue 23700 AUZANCES

BERGER Alexis Le Bois du Lac 23130 ISSOUDUN LETRIEIX

BIJOTTAT Tanguy 2 Grande Rue 23600 ST MARIEN

BRECHARD Mathieu Lafat 23350 NOUZIERS

BRIGONNET Cyrille 1 Le Bourg 23210 AZAT CHATENET

CAILLAUD Bastien 12 Le Pont à la Chatte 23220 BONNAT

CORDE Julie Le Bourg 23260 ST MAURICE PRES CROCQ

COURET Florent La Piègerie 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

DECOUTEIX Cédric Lavaud Pellière 23700 LE COMPAS

GORRE Kathelyne 6 Le Mazaudoueix 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

GOURINET Angélique Le Vert 23120 VALLIERE

GUESDON Kévin Lachaud 23460 LE MONTEIL AU VICOMTE

JARDY Nathan Vautouery 23480 ARS

LACROIX Alexandre Planet 23200 ST ALPINIEN

LAFORGE Mathieu Chaumeix 23200 ST AVIT DE TARDES

LAJEON Julien 6 Le Cerisier 23300 ST MAURICE LA SOUTERRAINE

LECLAIR Fabien 15 Pimpérigeas 23120 VALLIERE

MANRY Pauline 25 La Petite Baleyte 23140 PIONNAT

PARNEIX Corentin Courcelles 23250 ST GEORGES LA POUGE

RAMBERT Sabrina Les Bordes 23200 BLESSAC

RIMAREIX Simon 12 Beauvais 23190 CHAMPAGNAT

ROHR Cindy Villemeaux 63330 ST MAURICE PRES PIONSAT

ROUGIER Florian 52 Place Marcel Sembat 63100 CLERMONT FERRAND

TOURRET Baptiste 14 Félinas 23150 AHUN

TREILLE Adrien La Chapelle 23480 ST MICHEL DE VEISSE

VIGNERON Quentin 30 St Hilaire 23240 ST PRIEST LA PLAINE

BAC PRO SMR SU - Services aux Usagers

AUJEAN Laetitia 9 Prévenchères 23220 MOUTIER MALCARD

AUSSOURD Angélique 1 Fournoue 23000 ANZEME

BARRIERE Stéphanie 6 Rue Grande 18370 PREVERANGES

BASSET Marion 7 route georges Sand 3380 LA CHAPELAUDE

BOURSAUD Adeline Les Peyrots 23600 BOUSSAC BOURG

CHARMANTRAY Marion Pré de la Bouchère 23170 LEPAUD

CHEVALIER Céline 3 Rue de la Roche 23800 NAILLAT

LES PROMOTIONS SORTANTES EN 2013
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CHEVALIER Noémie 6 Pont à la Dauge 23380 AJAIN

DAMON Marlène route de la scierie 23000 LA SAUNIERE

DEVENAS Alicia 28 Puy-Gaillard 23380 AJAIN

DEZEMARD Alexandrine Le Mazeaublanc 23200 NEOUX

DOROT Noémie 7 Seauve 23190 CHAMPAGNAT

FLEURAT Marine 4 Rue des pentes 23300 LA SOUTERRAINE

GAGNE Audrey 18 Mazerat 23300 ST PRIEST LA FEUILLE

GODEMENT Méline 3 Rue des Moutons 23270 CHATELUS MALVALEIX

GUILLOT Odile Le Grand Moulin 23200 ALLEYRAT

GUILLOT Lucile 21 Rue Ferdinand Villard 23000 ST CHRISTOPHE

LEFAURE Mallaury 47 rue de Stalingrad 23000 GUERET

LEHERICY Hélène Meilhac 87120 EYMOUTIERS

LOCHE Fanny 21 rue du commerce 23230 GOUZON

MAINGONNAT Sonia 4 Le Lac 23120 BANIZE

MOENDADZE Zakia 12 Avenue Charles de gaulle 23000 GUERET

MOUTEAU Amandine 8 Avenue Charles de Gaulle 23000 GUERET

NADAUD Hélène 1 Rue Marcel Leplatois 23160 ST SEBASTIEN

PETIT Pauline La Borie 23170 LEPAUD

ROBIDAS Tifany 10 Rue des Pierres Jaumatres 23140 DOMEYROT

SAINTRAPT Salomé 2 Rue Pierre Noël 23500 FELLETIN

BAC PRO SMR SVE

BIANCONI Eva 9 Butte de l'Eau Bonne 23130 CHENERAILLES

BUSSIERE Valérie 5 Le Montcorps 23190 LUPERSAT

CANDUSSO Alix 4 Rue Salvador Allende 23000 GUERET

CESARION Priscilla 6 Place de l'Eglise 23140 CRESSAT

CHAUMAISON Laurie La Croix 23700 ARFEUILLE CHATAIN

CHELOT Marylaure Rue Louis Paul Grenier 23000 GUERET

COROLER Cécile Les Vendes 63700 ST ELOY LES MINES

DA SILVA Mélissa-Gaëlle 88 rue de l'amicale 63112 BLANZAT

DANCHAUD Anaïs 7 Gouges 23140 CRESSAT

DEBOUCHER Aurélie Chemin St Vincent 3410 DOMERAT

DOORNENBAL Manon Le Peuch 19220 DARAZAC

DUBOS Mélanie 12 route d'aubusson logement n°5 23700 AUZANCES

FOUSSADIER Mathilde Ecurat 23150 ST PARDOUX LES CARDS

HENRI Juliette 7 Rue des chênes 3420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

LEFORT Catherine Le Mazet 23260 MAGNAT L ETRANGE

LOMBARDY Estelle 40 Rue de la Gendarmerie 63520 ST DIER D AUVERGNE

PIGEAT Julie 68 avenue J. F. Kennedy 3100 MONTLUCON

ROUYAT Justine La Chaume des Bois 36400 NERET

TODESCO Ophélie 2 rue du Forez 63670 ORCET

VAURY Sarah Les Giettes 23170 LEPAUD

BTS 2 ACSE - Analyse et Conduite de Systèmes d'Exploitation 

BESSE Justine Arfouillole 23260 ST PARDOUX D ARNET

BLONDET Florian 9 Villelot 23220 JOUILLAT

BOUCHET Etienne Bussiere 23130 LE CHAUCHET

CARRAT Anne-Lise 24 Lerboret 3380 TREIGNAT

CHASSAGNE Adrien Le Dognon 19510 BENAYES

DAYRAS Anne-Laure Le Busson 23170 LUSSAT

DURCY Alicia 3 Rue du Docteur Aubert 58330 ST SAULGE

GERARD Frédéric Bussière 23270 CLUGNAT

GOUJON Amandine Fragny 58370 VILLAPOURCON

GUILLEMIN Aurelie Montgermain 23480 FRANSECHES

GUILLON Lucile 11 Le Breuil 23220 JOUILLAT

HELION Guillaume 12 Avenue du 8 Mai 1945 23700 AUZANCES

KESSLER Emilien Le Colombier 18270 ST CHRISTOPHE LE CHAUDRY

LABAS Florie Le Montaurat 23420 MERINCHAL

LABAYE Rémy 9 La Gasne 23320 ST VAURY

LECHARPENTIER Alexandre Viale 24630 JUMILHAC LE GRAND

LEFELLE Amélie 2 Le Fressanaud 23220 BONNAT

LEPRETRE Céline 12 rue du Marché 23210 BENEVENT L ABBAYE
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MEERMAN Suzanne La Rue 23300 LA SOUTERRAINE

MEROU Timothé 4 Passage Broussais 87000 LIMOGES

PATISSON Florian Molles 23150 AHUN

PENICHON Nicolas 8 Doulon 23270 CLUGNAT

PETIT Hubert 15 Bis l'Age 23450 FRESSELINES

RAPINAT Romain 38 Rue de la Marche 23270 CHATELUS MALVALEIX

RICHARD Marilyne 18 Les Vignes 36230 ST DENIS DE JOUHET

SOUCHAL Aurore Foulage 63620 GIAT

VINCENT Thomas 2 Laveau 36340 CLUIS

BTS AQUA - Aquaculture

COURBE Julien 8 Hameau de Ville Lebrun 78730 STE MESME

CRUZ Anthony 3 Chemin des coulisses 41330 LA CHAPELLE VENDOMOISE

EL HASSOUNI Zakaria Le Peylet 23150 AHUN

MAGNOUX Simon Sagnas 87260 ST BONNET BRIANCE

MERTZ Béatrice 2 Rue de l'Eglise 23140 PARSAC

SALAMERO Gabriel 80 Chemin de Mercey 33240 ST ANDRE DE CUBZAC

VERSABEAU Maxime Les Fontaines Noires 58340 CERCY LA TOUR

BTS  GEMEAU - Gestion et Maîtrise de l'Eau

AUBRUN Jennifer 16 Busseau Village 23150 AHUN

BERTHE Nans 78 Route d'Ahun 23150 LAVAVEIX LES MINES

BERTRAND Rémi 6, Rue Jean MARAIS 87100 LIMOGES

BOULERY Mathieu 44 bis rue alexis Chambourty 23140 JARNAGES

BOULOU Benjamin 3 Route des Maisons 18370 PREVERANGES

BRIAULT Frédéric La Lande 23600 ST MARIEN

BRUN Michaël 42 Route de Limoges 23150 AHUN

CLERMONTEL Alexis Place de la bascule 23190 LUPERSAT

CORNETTE Romain 55 Rue Paul Langevin 36000 CHATEAUROUX

DUBOIS Antoine La Peyrerie 19490 STE FORTUNADE

DUFOUR Adrien 38 Route St Priest La Feuille 23290 ST PIERRE DE FURSAC

GAUTHIER Rémy 1 Le Puy Rageau 23450 FRESSELINES

GOUPILLON Pénélope Fixard 24360 ST ESTEPHE

GUEGUEN Delphine 54 A Rue du 19 mars 46200 SOUILLAC

JEAN Thibault Rochesseux 19190 AUBAZINES

LABAYE Jordy 9, La Folie 23240 LE GRAND BOURG

LESCURE Baptiste 15 Rue de Chameyrat 19000 TULLE

LOURADOUR Pierrick La vergne 23260 BEISSAT

TABAUD Rémi 4 Lotissement La Genetière 23480 ST SULPICE LES CHAMPS

TONGLET Marie La Borde 36200 LE MENOUX

TORINEAU Anthony 104 Rue de Givrette 3410 DOMERAT

VERDUCI Thomas Les Fontaines de Brégeras 87920 CONDAT SUR VIENNE

VISIGNOL Antoine 23 Rue du Chambon 63800 COURNON D AUVERGNE

Licence Professionnelle DARE - Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau

BEROLO Camille 42390 VILLARS

BONNEFOND Thomas 87350 PANAZOL

CAVERO Martin 30670 AIGUES VIVES

DELMAS Sébastien 66820 VERNET LES BAINS

DUBOURGNON Coralie 42440 NOIRETABLE

ELOI Audrey 41120 FEINGS

GRANDPIERRE Aurélien 42110 FEURS

HUNSTAD Gabrielle 33000 BORDEAUX

MONVOISIN Bérengère 56000 VANNES

NICOLE Thomas 79300 BRESSUIRE

RAYNAL Léa 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

ROULIN Jean-Pierre 18220 BRECY

SOMMIER Alexis 41120 CELLETTES

VIVIER Paul 16330 VARS
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ALBRAND Manon Le Port 46130 GAGNAC SUR CERE

CHAUPIN Corentin 33 rue du Général Hoche 3000 MOULINS

DUPUY Paul 14 lot. De la Borderie 87440 SAINT MATHIEU

DURAND Mathilde 15 route de St Martin 87800 BURGNAC

FUSEILLER Cédric Les Beylias 87620 SEREILHAC

GENEVAISE Etienne 14, rue du Vieux Pré 49770 LA MEIGNANNE

KOEHL Morgane 8 rue de Lusignac 17290 SAVARIT

LABOURE Marie Les Gouttes 42540 SAINT JUST LA PENDUE

LECLERC Cécile 16 rue des Filles-Notre-Dame 87000 LIMOGES

MAS Mathilde 8 rue Victor Forot 19000 TULLE

MEETERS Sébastien

MERMIN Roch Sainte-Hélène 73260 LE BOIS

MORANGE Romain 4 Chemin de Pagnac 87420 SAINT VICTURNIEN

THIRY Vincent 2 rue Jeanty Sarre 87000 LIMOGES

VILLETTE Yoan 10 Grande Rue 42320 VALFLEURY

ALLAM Farid

BELLEGARDE Marion 34 Barrouilouest 33720 ILLATS

BONAÏDI Achoura

COFFIN Olivier Les Juingères 49800 ANDAR

DELEGUE Joséphine Les Forges 87300 BLANZAC

FISTRE Pauline 71 rue de Nouailhas 87270 COUZEIX

FOUI Marion 11 rue Séguier 46100 FIGEAC

GIRAUD Wilfried Bourgneuf 16260 CHASSENEUIL BONNIEURE

GRANDJEAN Cindy 6 avenue d’Auvergne 23600 BOUSSAC

GRANGETTE Salomé 7, Erenas 23210 AZAT CHATENET

HOURTICQ Audrey 1 rue St Eloi 87620 SEREILHAC

JARDON Aude Les Chaizes 23130 SAINT DIZIER LA TOUR

LARDY Julie 16 Allée Maurice Ravel 87240 AMBAZAC

LARIVIERE Laurence Les Fontenelles 24250 DOMME

LEMONNIER Claire 15 Chemin des Vignes 73200 ALBERTVILLE

LEPEYTRE Emilie Les Echaliers 87190 DROUX

LIVET Anne-Charlotte 13 A Boulevard Voltaire 21000 DIJON

LOUESDON Virginie 15 rue Chât Bily, Charbonnière 22210 LA FERRIERE

MOUCHET Coline 1997 chemin du Mitan 84300 CAVAILLON

PIGEASSOU Mathilde 3 Parc du Dehes 33480 CASTELNAU MEDOC

PILLET Pauline 1 rue J. Bosredon 19360 MALEMEORT SUR CORREZE

ROUESNEL Guillaume 1 rue de la Cocarderie 37270 AZAY SUR CHER

TABEAU France Les Salages 19270 DONZENAC

VALETTE Flora 34 rue Ste Anne 87000 LIMOGES

VIGNAUD Mathilde 8 rue de l’Hopital 87000 LIMOGES

CDFAA

BAC PRO

AUBRET Anthony LA GLEZOLLE 36140 MONTCHEVRIER

BENETOLLO Alexis LE PONT DU PORT 23350 GENOUILLAC

BERGERON Mathieu LA SEMNADISSE 23140 RIMONDEIX

BONDIEU Antoine LEPINARD 23700 ROUGNAT

BROUSSE Quentin LA CHASSAGNE 23420 MERINCHAL

CLOAREC Guillaume LIGNIERES 63640 CHARENSAT

DECROZE Victor PRE BOURGNON 23350 GENOUILLAC

DESLANDES Adrien 24 CHABANNE JUDEAU 23290 ST PIERRE DE FURSAC

DUCOUDRAY Vincent 04 SARDEIX 23220 CHENIERS

EOUZAN Killien LE COUSSET 23600 MALLERET BOUSSAC

FONTVIELLE Jean MAGNANON 23700 ROUGNAT

HERRANZ Damien 06 LES SAGNES 23000 ST SULPICE LE GUERETOIS

HOCHET Mickael LA VAVRE 23220 MOUTIER MALCARD

JALLET Loic 14 LE COUX 23300 ST PRIEST LA FEUILLE

LEMASSON Quentin LIEU DIT LA BROUSSE 23600 ST SILVAIN BAS LE ROC

Licence 3 Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial

Master 1 Valorisation du Patrimoine et Développement Territorial
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MAUME Alexandre RUE H. BERLIOZ 23400 BOURGANEUF

MIGAIRE Aurelien SOUS FRANCOUR 23210 MARSAC

NICOLAON Florian BAROUCHEIX 23170 VIERSAT

PENOT Vivien LE CROS 23800 COLONDANNES

PERRONNY Alexandre 10 BRACONNAIS 23270 ROCHES

PETIT Cindy BOSPILLAT 23240 LE GRAND BOURG

PETIT Guillaume GARE DE NOUZIERS 23350 NOUZIERS

RIVAL Sébastien LES CHAISES 23130 SAINT DIZIER LA TOUR

TERRACOL Florent 8 ALLEE DES THUYAS 23200 MOUTIER ROZEILLE

BP

BESSEGE Cedric 61 ROUDEAU 23380 AJAIN

GALINAUD Ludovic LE THEIL 23500 STE FEYRE LA MONTAGNE

GRIMAUD Frederic FONDRINIER 23600 BOUSSAC BOURG

GROUSSEAUD Jeremy LE CHATEAU 23190 CHAMPAGNAT

ROUSSELET Gaëtan 8 CHAMIN DES RIVAILLES 23150 LAVAVEIX LES MINES

TARRET Damien LA MANNE 23700 LE COMPAS

VILLETELLE Joris LES ROCHERS 23260 FLAYAT

BTSA

CHILLOU Jerome LE PERRIER 87400 ROYERES

DUBECH Benjamin ROUTE DU COLLEGE 19800 CORREZE

DUTOYER Francois LES MESNE BEAU 16110 RIVIERES

GAUDRIOT Ariane 29 LE MERY 23000 LA SAUNIERE

GOUBELY Delphine 31 RUE DE LA MAIRIE 23700 AUZANCES

HENRY Quentin 63 ROUTE DE TRANGY 58000 SAINT ELOI

JORON Clothilde LE THEIX 23270 BETETE

JOUDIOU Salome 271 RUE DES BRUERES 45770 SARAN

KRUPOWICZ Catherine 68 AV ML MAUNOURY 41000 BLOIS

MARQUETTE Simon 24 RUE  MARECHAL FOCH 59830 BACHY

MAZAUD Clement 9 RUE DE LA CROIX 16560 AUSSAC VADALLE

MIOCHE Laurent BEAUNIT 63410 CHARBONNIERES VARENNES

NICOLAS Damien 49 LE BREUIL 23220 JOUILLAT

PRIE Morgan 28 RUE VILLADE PAPILLONS 41200 ROMORANTIN LANTHENAY

REPPERT Joris 1 RUE DES HORTENSIAS 23150 LAVAVEIX LES MINES

TOURNOIS Mickael Ange LA FAYE 87230 FLAVIGNAC

WROBEL Mathis LA VALLONNIERE 86310 BETHINES

CAPA

AUDOUZE Justin SADOURNAT 23170 TARDES

BATTU Romain LA CHIRADE 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

COUTURIER Mathieu 12 VILLECORBEIX 23000 SAINTE FEYRE

DUPHOT Raphael 42 ALLEE PAUL VERLAINE 23400 BOURGANEUF

HUDIN Guillaume 7 LOTISS DE JALLIBANT 23320 MONTAIGUT LE BLANC

NORRE Cedric MODARD 23170 NOUHANT

OCTOBRE Kevin LA VALLADE 23220 LE BOURG D HEM

POUTARD Benoit DROUILLETTE 23480 LE DONZEIL

RABRET Chloe 18 BOBENOIRE 23600 SOUMANS

RIBEIRO Benjamin 6 RUE M CHAPELLE 23000 GUERET

SAUZEAT Charlene 3 RUE DE LA PAIX 23140 DOMEYROT

TEURTROY Mickael 15 CLOS CHAUSSADES 23230 GOUZON

VIALATOUX Alexandre SOUMEIX 23460 ROYERE DE VASSIVIERE

VOLKA Anthony 4 RUE DU COMBEAU 23270 CHATELUS MALVALEIX

CFPPA : Stagiaires Formation longues

BP JEPS 

ALLOCHON Alexandre La Bussière 23300 ST LEGER BRIDEREIX

AURIAT Jonathan Sabeau 19190 BEYNAT

BONNET Ghislain 8 Bonneuil 23300 NOTH

CHABERNAUD Frédérique Le Petit Crouzeix 87220 FEYTIAT

CLAIRGEAU Damien 19 Coteau d'Argentine 79600 ST GENEROUX
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COSTES Pierre 143 Rue des Montforts 77810 THOMERY

COUDIERE Franck Chastang 63680 ST DONNAT

DE COCKER Bruno 10 rue Ludovic Bonin 69200 VENISSIEUX

DINARD Manuel 48 Grande Rue 14430 DOZULE

DUCOURTIOUX Sylvain Peudouhet 23300 ST AGNANT DE VERSILLAT

FAURE Quentin La Vacherie 23260 FLAYAT

FRIANT J-Christophe Bât Le Triolet 73440 ST MARTIN DE BELLEVILLE

GRANGIER William La Combe 24290 THONAC

HOURET Jean 11 route de Dax 43000 ST LON LES MINES

MARCON Nicolas 5 rue Vincent 23130 PEYRAT LA NONIERE

MONEGER Jérémie 3 Quai de Rigny 19000 TULLE

PAILLAT Ludovic 75 bis rue Chavalerie 37100 TOURS

BP REA TP

ARNAUD Frédéric Les Courrières 23200 BLESSAC

BESNIER Amélie Fontigier 23140 CRESSAT

BONNET François Bouffanges 23460 ST MARC A LOUBAUD

CHECCACCI Célia

CORBEL-RIBIERE Sébastien 9 pl Champs DU Foire 23130 CHENERAILLES

COUSTOU Caroline 1 rue Robert Saunier 87190 ST HILAIRE LA TREILLE

DANTHON Delphine Le Cherbaudy 2360 LA MAZIERE AUX BONSHOMMES

DESSOMME Franck Lachaud 23340 GENTIOUX PIGEROLLES

GEORGET Marc-Adrien 23260 ST AGNANT PRES CROCQ

GOMEZ François Domaine Rochetaillade 23220 CHENIERS

GREGOIRE Clément 2 route de Guéret 23000 LA BRIONNE

GUILLOT Fabien 9 La Caure 23000 LA CHAPELLE TAILLEFERT

HONDARRAGUE Catherine les Petites Ternes du Haut 63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLES

JANOTY Eric 27 rue Chateaufavier 23200 AUBUSSON

LANGLOIS Véronique 12 La Correspondance 23000 LA SAUNIERE

LANNOY Séverine Bouffanges 23460 ST MARC A LOUBAUD

LARDY Aurélie 7 Les Châtres 23150 MAISONNISSES

LEBRUCHEC Muriel Chemin de Ceinture, Bourg 2360 MAGNANT L'ETRANGE

LEJEUNE Roselyne 4 Change 23230 BORD ST GEORGES

MANRY Yohan 25 La Petite Baleyte 23140 PIONNAT

MARCHEIX Marien 4 rue du Calvaire 23110 EVAUX LES BAINS

MILLET Rodolphe Le Pont 23600 BOUSSAC BOURG

QUILLON Sophie 24 Chambroutière 23800 VILLARD

QUINQUE Christophe 5 Chemin des Ponts 23200 ST MARC A FRONGIER

SIMONET Valérie Le Muratet 23200 ST MEDARD LA ROCHETTE

TALABOT Muriel Amont 23260 ST BARD

TARTRY Armand Lavaud de Mergue 23260 BASVILLE

VEYSSET Benoit

BPA TAP

ASTIE Sébastien Mercier Ferier 23340 FAUX LA MONTAGNE

BRASSEUR Priscilla 24 L'Age Morin 23800 ST SULPICE LE DUNOIS

FOURNIER Pierre 21 La Garde 23600 SOUMANS

GERVAIS Denis 7 rue Camille Ferrand 23000 GUERET

IERARDI Silvio 6 rue Dr Brésard 23000 GUERET

KINET Bruno 5 rue du Chai 23000 ST FEYRE

MORET Eric 10 rue Saint Nicolas .03100 MONTLUCON

PASTY Françoise La Rouderie 23000 ST SULPICE LE DUNOIS

RENOUX Armelle 10 rue des Mésanges 23250 SARDENT

RIEU Isabelle Villevaleix 23150 ST HILAIRE LA PLAINE

BPA TF

DELUCHAT Dominique 21 Soulies 2350 JANAILLAT

DUPEYRAT Bastien 17 Richeboeuf 23170 BUDELIERE

FERNANDES FONSECAJosé Carlos 3 Ecole Marie Curie 23400 BOURGANEUF

GOBEAUT Virgile 8 rue Lavaud, M. FRONTIERE 23210 MARSAC

LAMBERT Sébastien 6 route de Gouzon 23130 CHENERAILLES

LONCLE Pimprenelle Madery 23460 ST YRIEIX LA MONTAGNE

PEYNAUD Aurélien 10 rue Saint Michel 23320 ST VAURY
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BPA TPA

ALVES FERREIRA José Luis 14 Les Jarousses 23320 MONTAIGUT LE BLANC

DELARBRE Thierry Goumeneix 23140 VIGEVILLE

GIRY Sébastien 10 avenue du Champ de Mars 87400 ST LEONARD DE NOBLAT

GUERDER Jonathan 7 place de la Liberté 23700 MAINSAT

BTSA ACSE

LEPRAT Audrey Bellevue 23270 LADAPEYRE

ROUGER Caroline 36 av Gambetta, M. Tingaud 23000 GUERET

SILVA JUNGMANN Julie Les Betoulles 87210 ORADOUR ST GENEST

MCAAD

BARTHELEMY Valérie 3 rue Fontenaille 23800 ST SULPICE LE DUNOIS

BOUCHAREL Johanna 5 route de Noth 23800 NAILLAT

DUPONT Bernadette 4 rue du Portail 23300 LA SOUTERRAINE

DURAND Emilie 7 rue de l'Etang 23700 AUZANCES

GIRY Angélique 47 Chabannes 23800 ST SULPICE LE DUNOIS

LAROCHE Jessica La Valazière 23110 RETERRE

LEDON Louisette 23 Bois Bimby 23300 LA SOUTERRAINE

LEFAURE Stéphanie 2 rue Gustave Degaine 23500 FELLETIN

MICHEAU Pierrette Les Rochers 23600 LEYRAT

PETITEZ Corinne 51 HLM Quartier Pasteur 23600 BOUSSAC

TIXIER Laurence 9 Buxerette 23190 ST SILVAIN BELLEGARDE

TREMONT Carole 7 Villejavat 23380 GLENIC

BP REA M/C

PRUDHOMME Thomas 10 allée St Augustin Desmaures 45240 LA FERTE ST AUBIN
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Rencontres Defumade 2012 
Thème: eau, aquaculture 
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