
A la une !... 
 

ÉDITO 

 

C’est dans les premières minutes que l’on se fait 

une première impression…                                           

Et quelle impression à la MFR des Dronières où 

nous avons la chance de disposer : du sourire, de la 

voix, de la réactivité et de la compétence d’Elodie 

HUMBERT, Notre Assistante de Direction.             

Elo…  anticipe, gère, rassure, rappelle, répond, 

s’adapte… et reste disponible pour nous tous, 

Membres de l’Equipe, du Conseil d’Administration, 

Jeunes, Familles, Maitres de Stages, Partenaires, 

Interlocuteurs...                                                            

Depuis 10 années déjà, elle est fidèle au poste et 

aux valeurs de notre Maison.                                      

L’espace accueil est à son image, avec le souci du 

détail, du rangement, de l’organisation ou de 

l’ordre.                                                                             

10 années … bientôt 11, ce sont :                            

168 300 jours de formation et de besoin de ser-

vices… auprès de nos 1980 jeunes en réponses à 

leurs besoins quotidiens (numéros de tél., photoco-

pies, fournitures, attestations, navette …) ou bien 

évidemment en quête : du sourire d’ELO ;-).                                 

2200 journées de disponibilité auprès de tous, sans 

faille.                                                                                  

4400 enroulages de stores matin et soir.                

440 semaines ou « les petits Scarabés » seront 

attendus…                                                                     

Elodie est issue « du Territoire » de Cruseilles dans 

lequel sa famille est très impliquée. Elle est égale-

ment, depuis 7 années au Football Club de Cru-

seilles dont elle occupe aujourd’hui la responsabili-

té… de Secrétaire de l’Association : on ne change 

pas une compétence qui gagne !                           

C’est un bel exemple de « réussite MFR » : elle a 

été élève sous statut de l’apprentissage au sein du 

mouvement Départemental plus dans différentes 

« Maisons », avant d’être salariée de notre Associa-

tion de la MFR Les Dronières. Elle est toujours dans 

les groupes de travail de notre Fédération.                                                                                  

Ce sont également des compétences acquises « en 

continu » puisque derrière chaque « CLIC » de 

notre Facebook, Instagram, TWITTER… se pose la 

main (manucurée… toujours le souci du détail) 

d’Elodie. Pour tout cela, et pour tout ce qui reste à 

venir, … et qui ne fait pas toujours partie d’une 

fiche de poste… Merci ELODIE ! 
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Rétrospective   Journées de Cohésion - Rentrée 2017 

Les jeunes élèves, au nombre de 

18, ont fait leur rentrée en dou-

ceur. 

En effet la « MFR » leur était plei-

nement réservée, le temps de 24 

heures, afin que les plus grands 

ne puissent trop intensifier leur 

dépaysement. Par ailleurs, un 

séjour de cohésion en extérieur 

leur a été organisé par les forma-

teurs encadrants. Le groupe a 

passé quelques jours en mon-

tagne, au plateau des Glières. 

Logés au centre FOL, « La Métra-

lière », ils étaient au cœur d’un 

plateau riche d’histoires et d’His-

toire. 

Au programme, cohésion de 

groupe et rencontres interperson-

nelles, randonnées, visite d’une 

ferme d’alpage en production et 

vente directe de reblochon. Nous 

remercions vivement le couple 

d’agriculteurs et leurs 3 filles pour 

leur accueil chaleureux et instruc-

tif. 

Profitant de ce haut lieu de l’His-

toire des Pays-de-Savoie lors de la 

dernière guerre mondiale, nous 

avons visité le musée de la résis-

tance et visionné un film retra-

çant cette épopée dont le slogan 

nous reste « Vivre libres ou mou-

rir ». Ainsi les jeunes élèves de 

4ème ont trouvé leur slogan, qui 

devrait les porter tout au 

long de leur année, à sa-

voir : «Mieux vaut rire ensemble 

plutôt que se haïr»… 

Ils ont maintenant les bonnes 

clés en main pour passer une 

bonne année scolaire en alter-

nance. 

SR 

 

4ème  

© DR 

Les 3 classes de 3ème option agri-

cole et orientation sont parties 

pour une journée de cohésion 

dans la région de Chamonix. Sous 

quelques nuages qui leur ont ca-

ché le majestueux Mont-Blanc, les 

jeunes ont eu une intervention 

sur les dangers en montagne par 

les animateurs de la Chamo-

niarde, association de prévention. 

Puis ils ont visité Chamonix avant 

de se rendre au lac de Passy pour 

la pause déjeuner. Enfin la visite 

du GAEC de Monsieur 

Delacquis à Magland 

a permis à tous les 

jeunes de poser des 

questions plus ou 

moins techniques sur 

le métier d'agricul-

teur et sur les carac-

téristiques de cette 

ferme. A Chamonix, une journée 

bien remplie ! 
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3ème   

Nous sommes allés dans le Haut 

Jura sur la commune de « La 

Pesse ». Nous avons visité la 

fromagerie pédagogique des 

Moussières (coopérative). Initia-

lement destinée à fabriquer 

l'AOP bleu de Gex Haut-Jura, elle 

a étendu sa gamme aux deux 

autres AOP que sont les Comté 

et le Morbier; elle complète sa 

production de Mousseron Juras-

sien, de Raclette et d'une 

Tomme originale frottée au 

marc de Jura. Ensuite nous 

avons mangé dans le couloir 

d'alimentation de l'exploitation 

de Mickael Poncet à Desertin 

(les bouchous) et avons visité sa 

ferme. Ils ont un troupeau de 

Montbéliardes, transforment 

directement leur lait en yaourt 

et livrent le reste pour l'AOP 

Comté. 

Nous avons continué notre jour-

née par la visite de la Combe aux 

Bisons. Une ferme auberge qui 

élève et vend sa production de 

viande de bisons sous forme de 

saucissons, terrines, civets, pier-

rades etc.  

La journée fut riche d’ambiance 

et de découvertes. 

 

MG  

Seconde 



 

Rétrospective   Journées de Cohésion - Rentrée 2017 

Les 4 classes ont bien démarré 

l’année avec une journée de co-

hésion en Isère et la visite de 2 

fermes laitières qui résistent à la 

crise... avec des stratégies bien 

différenciées : le GAEC « La Gou-

la » grâce au passage en bio et le 

GAEC « Les Bergeronnettes » en 

augmentant les volumes tout en 

compressant les charges. Des 

accueils privilégiés avec des agri-

culteurs passionnés que l’on  

 

 

 

remercie vivement pour le temps 

et la confiance qu’ils nous ont 

accordés. L’après-midi s’est ter-

minée au bord du Lac d’Aiguebel-

lette entre visite de la Maison du 

Lac et course d’orientation… Cha-

cun a su s’impliquer !  

L’année a bien commencée ! 

 

    FT 

 

Classes de Première et Terminale Suite  

Sponsoring Foot Entente du Pays de Cruseilles  - FC Cruseilles 

Partenariats 

La MFR Les Dronières… ouverte 

sur son territoire !  

C’est donc avec joie et enthou-

siasme, fort de notre esprit spor-

tif, que la MFR a offert à l’équipe 

U15, un équipement flambant 

neuf à notre logo. Souhaitons leur 

une belle motivation, une belle 

réussite et une belle saison ! 
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…. Vie dans sa maison mais égale-

ment vie dans son territoire.  

Pour se réaliser, elle a besoin de 

partenariat, c’est pourquoi, de-

puis toujours, elle met un point 

d’honneur à tisser des liens avec 

différents organismes publics ou 

privés. Ils permettent ainsi l’aide 

aux réalisations pédagogiques 

(participations financières aux 

Voyages d’Etudes, déplace-

ments), l’aide aux investisse-

ments (bâtiments, infrastruc-

tures…), à « l’amélioration » du 

quotidien des élèves 

(équipement du foyer, abonne-

ments professionnels…). 

Fort de ces liens, la MFR met tout 

en œuvre aujourd’hui pour valo-

riser ces appuis. 

Merci à eux tous, pour leurs 

« dons », « subventions », 

« participations », « taxes d’ap-

prentissage », « interventions »… 

Bien évidement toujours aux ser-

vices de nos jeunes. 
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La MFR : lieu de formation mais aussi… lieu de vie ! 



 

Financements  

Voyages 

d’Etudes   

Les jeunes des classes de Pre-

mière Bac Pro Conduite et Ges-

tion de l’Entreprise Agricole se 

préparent !  

Non pas pour Noël mais 

pour leur futur départ aux 

Pays Bas : une semaine de 

voyage d’étude au mois de 

Mai. Pourquoi autant de 

temps de préparation me 

direz-vous ? Car d’ici là, il 

s’agit de boucler le bud-

get ! En effet, 24 000 €, 

« cela ne se trouve pas 

sous le premier sabot d’un 

cheval » ou « d’une vache 

plutôt » ! Aussi, le plan d’attaque 

est lancé : animation du Comice 

de Cruseilles organisé par les 

Jeunes Agriculteurs, la  Journée 

des Talents à la MFR ce 27 janvier 

2018, et même les Grandes Mé-

diévales d’Andilly 2018 avec nos 

anciens élèves, mais aussi la re-

cherche de partenariat (à cette 

occasion, nous tenons à remercier 

le Crédit Agricole)… un réseau 

d’acteurs indispensables pour 

« monter des projets » et mettre 

en avant leurs talents d’anima-

teurs. En parlant de talents... la 

vente est aussi leur atout comme 

tout futur agriculteur qui se res-

pecte et veut conserver un peu de 

valeur ajoutée. Ils ont donc lancé 

la  vente de chocolats de Noël… 

Plus de 14 000 € de chiffre 

d’affaire réalisé par une centaine 

de jeunes, mais aussi la 

vente de pains au chocolat 

dans le cadre du foyer de 

l’école (adieu les distribu-

teurs sans âmes…) et les 

galettes des rois sont 

à venir ! Pensez à ré-

galer vos papilles.   

Un groupe qui apprend, 

comprend, construit en-

semble un projet 

d’équipe… Des compétences ci-

toyennes indispensables qui sont 

et resteront des valeurs fortes des 

Maisons Familiales ! 
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Première  - Pays-Bas 
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Portes  

Ouvertes 

Journée des Talents… Ramène ta Pomme ! 
Pour la seconde édition à la MFR 

Les Dronières, la Maison ouvre 

ses portes en grand ! 

Deux objectifs à cette journée. Le 

premier est celui de mettre en 

avant le « talent » et la capacité 

de nos jeunes à être organisateur 

de A à Z de cette manifestation. 

Le second est de vous faire parta-

ger la vie de la Maison et ses 

offres de formation pour la ren-

trée 2017/2018. 

Alors de 9h00 à 16h00, le samedi 

27 janvier 2018, toute la Maison  

(jeunes, formateurs, vie résiden-

tielle, pôle administratif)… et aus-

si l’ensemble des membres du 

Conseil d’Administration vous 

attendent.  

L’année dernière, le thème de 

l’apiculture avait été mis en 

avant… et cette année, l’abeille 

viendra se poser sur nos pom-

miers ! 

Venez donc découvrir la pomme 

dans tous ses états à travers des 

ateliers de transformation (jus de 

pomme, tartes, crumbles…). La 

vente des produits… et le sourire 

de nos jeunes. 
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Evènements à venir Comice Agricole de Cruseilles 

À RETENIR 

Ouverture du foyer associatif : 

08 janvier 2018 

Swiss Expo : 

11 janvier 2018 

Salon PREP’A- La Roche / Foron : 

24 & 25 janvier 2018 

Journée des Talents :  

27 janvier 2018  

Thématique : « Ramène ta pomme » 

Portes Ouvertes 2018 : 

27 janvier 2018 

10 & 14 mars 2018 

16 mai 2018 

20 juin 2018 

Mondial des Métiers : 

1 février 2018 

FORMA : 

8 février 2018 

Stage Pays de Galles—Terminales : 

Du  21 février au 13 mars 2018 

Restitution stage Pays de Galles : 

29 mars 2018 

Voyage d’Etude  Pays Bas—

Premières : 

Du 14 au 18 mai 2018 

Restitution stage Pays-Bas : 

31 mai 2018 

Épreuves Orales Bac Pro : 

Semaine du 4 juin 2018 

Epreuves Ecrites Bac Pro : 

Semaine du 11 juin 2018 

 

Retrouvez toutes les infos con-

cernant notre établissement et 

notre actualité sur notre site 

www.mfr-dronieres.fr 

Les numéros de notre lettre 

d’infos Les Echos des Dronières 

y sont consultables en format 

Pdf.  

Les Echos des Dronières, lettre d’informations de la MFR Les Dronières, 826, route des Dronières, 74350 Cruseilles  

Remise des diplômes MFR de Cruseilles 

Le dimanche 5 novembre 2017, près de la 
place du marché de Cruseilles, a eu lieu le 
Comice organisé pour la seconde année con-
sécutive par les Jeunes Agriculteurs (JA). 
 

Alexis, Damien, Julien, Kilian et Laure, élèves 
de Première Bac Pro CGEA y ont participé 
avec beaucoup de dynamisme et d’engoue-
ment, afin de financer leur voyage d’étude 
aux Pays-Bas. Cette joyeuse équipe a su 
mettre à profit leurs compétences dans l’ani-
mation d’un stand de transformation froma-
gère. Activité qui a pu 
se réaliser grâce au prêt 
de matériel de la part 
de la Ferme de Follon. 
Ils ont aussi confection-
né des crêpes avec es-
sentiellement des pro-
duits de la ferme, pré-
paré des châtaignes 
provenant de la Combes 
de Savoie, pour les pro-
poser à la vente. Par la 
même occasion, ils ont 
pu communiquer leur 
passion en allant à la rencontre des personnes 
de passage et c’est avec beaucoup d’enthou-
siasme qu’ils affirment vouloir renouveler 
l’expérience. Malgré le temps pluvieux et des 
conditions difficiles, on était vraiment con-
tents, parce que les gens se sont quand même 

déplacés et ça nous a permis de rencontrer du 
monde pour leur montrer quelques produits 
de l’agriculture, affirme Killian. Et Laure de 
renchérir : ça nous a permis aussi de nous 
débrouiller avec ce qu’on avait, d’apprendre 
ce que c’est la vente directe et à communiquer 
aussi. Vu la météo et le fait que personne n’y 
avait pensé, ils ont pris l’initiative de  préparer 
et de vendre du café, ce qui a été bien accueil-
li par un bon nombre de passants qui ont ap-
précié cette petite touche de chaleur et de 
convivialité. Ces jeunes ont tout de même été 

activement épaulés 
par trois membres de 
l’équipe pédagogique 
de la MFR qui n’ont 
pas compté leur 
temps. La pédagogie 
de projet est toujours 
au cœur du pro-
gramme de la Maison 
Familiale Les Dro-
nières de Cruseilles : 
organisation, antici-
pation, commerciali-
sation, budgétisa-

tion… des compétences indispensables au 
futur métier de ces agriculteurs en herbe.  
 

VC et les élèves 

Journée de la Fondation des MFR dans le Monde 
Jeudi 23 novembre 2017, Journée de la Fonda-
tion des MFR dans le monde. La MFR Les Dro-
nières a choisi « d’agir » ! Participation active à 
la tombola, soirée à thème, projet de 
« partenariat » avec une Maison du bout du 
monde : Madagascar, MFR de Mandoto. 
Parce que nos jeunes sont tous les mêmes, 
parce qu’ensemble nous sommes plus fort… 
on ne lâche rien. 
 

VN 

Vendredi 8 décembre 2017… fête des lu-
mières ! A Cruseilles ce sont les sourires et les 
yeusx des jeunes de nos 3 MFR (Dronières—
Ebeaux—IMAA), qui ont illuminé notre soirée. 
Pour la 3ème année consécutive, nos 3 Mai-
sons se sont regroupées, dans notre terri-
toire, accompagné de nos partenaires, nos 
équipes, les familles, les Conseils d’Adminis-
tration pour célébrer la réussite aux examens 
de nos jeunes. Cette réussite, c’est également 
la mise à l’honneur de nos employeurs et 
Maître de stage, et la remise symbolique de 
trophés, afin de celer notre indispensable 
collaboration. 

Alors merci à vous qui avez bravé la tempête 
de neige pour venir partager ce moment qui 
restera gravé dans la mémoire de chacun de 
nos jeunes. 
 

VN 



BUREAU 
 

Président : Eric BENAUD – Salarié 

Vice-présid. : Vincent VIDONNE - Agriculteur 

Secrét. : Marylou BOUCHET – Agricultrice; Anc. Elève 

Trésorier: Gérard CHAMOT - Agriculteur 

Vice-très. : Corinne DELEAZ – Agricultrice 

Membre : Valérie BRAND – Agricultrice; Parent  

Membre Mickaël CHAMEAU - Agriculteur; Anc. Elève  

Membre : Philippe REGAT – Agriculteur; Parent 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Florian BAUQUIS – Agriculteur; Ancien Elève 

Arnaud COSTAZ – Salarié Agricole; Ancien Elève 

Sylvain DUMAS – Agriculteur 

Laurent DUPRAZ – Agriculteur; Parent 

Frédéric FOL - Agriculteur 

Pascal GUIAVARC’H – Agriculteur 

Franck GAILLARD – Agriculteur; Parent 

Magalie GEX FABRY – Agricultrice ; Ancienne Elève 

Thomas GONTHIER - Agriculteur; Ancien Elève 

Pascal GUIAVARC’H - Agriculteur 

Carole PERILLAT – Aide-Soignante; Parent 

Sylvie MERMILLOD – Agricultrice; Représ. Mairie Cruseilles 

Odile MONTANT – Retraitée MFR 

Jean-Marc NICOLLIN - Agriculteur 

Pascal THOMASSON – Agriculteur 

Laurent VEYRAT – Agriculteur; Parent 

BUREAU & CONSEIL D’ADMINISTRATION - MFR LES DRONIÈRES  


