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Compte rendu 

AG 2020  
FACEnetwork  

MARDI 20 ET MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Du 20 au 21 octobre 2020 

RAPPORT D’ACTIVITE DE FACENETWORK : MEMBRES, GROUPES DE TRAVAIL, ETC.  

Après rappel des règles de vote, la composition du Conseil d’administration et des membres 

de FACEnetwork a été présentée, avec l’entrée de la Suisse cette année et la prise de contact 

par le Portugal et l’Irlande. FACEnetwork comprend maintenant 19 membres à part entière, 

15 partenaires techniques et 13 membres individuels. La FNEC est membre fondateur et siège 

au Conseil d’Administration depuis sa création.  

Ensuite, le rapport d’activité 2019 a été présenté, faisant état des principaux dossiers suivis 

par le Conseil d’Administration : problématique lait cru, crise du COVID-19, autres actions de 

lobbying (étiquetage nutritionnel en face avant, stratégie européenne de la ferme à l’assiette, 

etc) notamment via les groupes de dialogue civil de la commission européenne « Qualité et 

Promotion » et « Lait ». De même, a été présentée l’activité des trois groupes de travail : 

groupe Hygiène, groupe Technologie et groupe Marketing auxquels la FNEC participe 

activement. L’avancée du projet FACE in itinere avec la mise en place de www.itinere.eu a été 

détaillée, un projet de plateforme de recensement d’offres de stage auquel la FNEC participe. 

Les comptes 2019 et budgets prévisionnels 2020 et 2021 ont été présentés et validés. 

L’activité de FACEnetwork (en dehors des projets en cours) a pu être menée en 2018 avec 

plus de 43 k€ de cotisations représentant 20% des recettes. Les recettes entre les cotisations 

(20%) et les financements des projets (79%) ont permis de financer 31 k€ d’animation (hors 

projets). 

Plus d’informations : Rapport d’activité de FACEnetwork 2019 (en anglais) et présentations 

 

REFLEXION SUR LE PLAN STRATEGIQUE DE FACENETWORK   

Contraint d’annuler le congrès en présentiel en raison des mesures sanitaires en vigueur dans 
différents pays européens, FACEnetwork a saisi cette opportunité pour adapter l’habituel 
congrès (visites d’exploitation et conférence) en réflexion stratégique après 10 années 
d’existence. Depuis la première rencontre au Pradel initiée par la FNEC en 2009 avec 5 autres 
pays, FACEnetwork a évolué. 

Afin d’introduire les réflexions, a été présenté un diagnostic préparé en amont par le Conseil 
d’Administration et les groupes de travail, mais aussi via une enquête en ligne auprès des 
différents membres (full members, partenaires et individuels). 

Après la présentation du diagnostic, un temps d’échange a permis de débattre des 
propositions d’amélioration. Parmi ces propositions, une part budgétaire plus grande dédiée 
à la coordination, une plus grande délégation de la préparation des dossiers aux groupes de 
travail ou groupes thématiques spécifiques, une précision sur le rôle et les missions de chacun 
des groupes de travail, une redéfinition des cibles de communication…  

Suite aux débats et propositions, le bureau de FACEnetwork va maintenant présenter un 
projet de stratégie qui sera proposé aux membres pour validation. 

Plus d’informations : présentation plan stratégique (en anglais)  

Bien qu’à distance, le congrès 
s’est conclu autour de nombreux 
fromages fermiers et artisanaux 

de toute l’Europe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le prochain congrès aura lieu à 

Bruxelles du 13 au 15 octobre 2021.   
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