La 10ème Assemblée
Générale
de
FACEnetwork a eu lieu
à Bohinj (Slovénie) le 2
Octobre 2022 !
Dans le cadre des 12èmes
journées annuelles – du 1er au
3 octobre 2022
Au total, 40 personnes étaient
présentes à l'assemblée générale,
représentant les 12 pays suivants :
Autriche,
Croatie,
France,
Allemagne,
Hongrie,
Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie,
Espagne, Suède et Suisse.
Cette Assemblée Générale a été un moment très spécial pour FACEnetwork.
Après 9 ans de présidence de Frédéric Blanchard, les statuts imposaient un changement de
président. Kerstin Jürss, fromagère artisanale basée en Suède, a été élue comme
nouvelle présidente. Kerstin est impliquée dans le réseau depuis ses débuts, et elle est viceprésidente depuis la constitution officielle de l'association en 2013. Elle connaît donc
parfaitement FACEnetwork, son fonctionnement, son objectif et ses actions.
Frédéric a été chaleureusement remercié pour le travail significatif et constructif qu'il a
consacré à l'association, depuis avant sa création officielle en 2013 et jusqu'à aujourd'hui. Il
restera au sein du Bureau de FACEnetwork en tant que vice-président.
De plus, après plus de 10 ans au sein de l'équipe opérationnelle, Yolande Moulem change
d'emploi dans son pays et doit quitter FACE. Yolande a été affectueusement remerciée pour
son important travail de coordination qui a fait de FACE une organisation solide. Barbara Hart,
consultante en technologie laitière aux Pays-Bas, déjà bien impliquée dans plusieurs projets
de FACE depuis 2014, assumera désormais la responsabilité de coordinatrice.
Ces changements confirment à quel point FACEnetwork reste dynamique et ambitieuse !
Comme chaque année, le président (Frédéric Blanchard), le trésorier (Marc Albrecht-Seidel)
et les responsables des groupes de travail (Maria Cristina Crucitti, Barbara Hart et Yolande
Moulem) ont fait le point sur l'activité et le budget de FACE en 2021/2022. Voici ce que l’on
peut en retenir :
- En plus de la gestion du fonctionnement et du budget, le Conseil d’Administration a travaillé
sur plusieurs dossiers de lobbying, tels que le NutriScore, la politique de la Commission
européenne sur les « systèmes alimentaires durables », etc.
- Le groupe de travail Marketing a notamment mis en place des newsletters régulières et fait
exister FACEnetwork sur les médias sociaux (Facebook, Instagram).
- Le groupe de travail Technologie a préparé un dossier en faveur de l’utilisation du lysozyme
dans les fromages biologiques, et a formalisé le projet de "base de données des défauts des
fromages" dans le but de le soumettre à des demandes de subventions.
- Le groupe de travail Hygiène a principalement travaillé sur des fiches et des argumentaires
utiles pour les producteurs avec des réponses aux questions fréquemment posées lors des
inspections par les autorités sanitaires.
L'année prochaine apportera de nouveaux défis, comme la nécessité de relancer le concours
vidéo, ou la recherche de subventions... FACEnetwork est prête à les relever !

Enfin, les membres de FACE ont rendu hommage à leur chère collègue et amie Brigitte
Cordier, éleveuse de brebis et fromagère fermière en France, qui nous a quittés récemment.
Brigitte avait participé très activement aux travaux sur le Guide européen des bonnes pratiques
d'hygiène, puis sur Teacheesy. Elle était membre du Groupe Hygiène depuis le début, et a
participé à plusieurs journées annuelles. Elle était convaincue que FACEnetwork était un outil
puissant pour défendre le secteur.
--- Une fois de plus, l'assemblée générale de FACEnetwork a été l'occasion de faire le
point sur les réalisations de l’association et de se préparer aux défis à venir. Tout
cela, dans le cadre spectaculaire de la région de Bohinj, riche d'une tradition de
fromages de montagne que les participants ont pu découvrir et analyser grâce au
programme de visites et de conférences parfaitement organisé par l'association
slovène des fromagers fermiers ----- Après le succès de ces journées annuelles, les participants se sont donné rendezvous l’an prochain en Suisse ---
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