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N° 43 Mars 2019

Discours de Christine VALENTIN après sa reélection à la Présidence.

Je tiens à vous remercier pour ce renouvellement de confiance 
témoigné en m’élisant Présidente de la Chambre départementale 
d’agriculture de la Lozère.  

Toutes nos listes, nos candidatures montrent notre attachement 
à cette structure départementale au service des agriculteurs et 
de la ruralité. 

Je souhaite remercier tous les membres sortants qui n’ont pas 
souhaité se représenter. Ils ont, en leur lieu et place, défendu des valeurs qui leur sont chères. Je 
tiens à vous remercier tous pour votre présence ce matin et je compte sur votre assiduité pour 
les six ans à venir. 

Dans les mois qui viennent, nous aurons à prioriser les actions que nous souhaitons porter pour 
le développement de l’agriculture lozérienne. 

L’accusation faite  à l’équipe sortante pendant la campagne électorale, d’avoir mis les comptes 
de la Chambre d’agriculture de la Lozère à l’équilibre n’est pas entendable en tant que reproche. 
Oui, nous sommes des chefs d’entreprise et nous devons respecter un équilibre financier. D’ailleurs, 
je le rappelle, la Chambre d’agriculture est un Etablissement Public dont les comptes sont visés 
par notre tutelle. 

Madame la Préfète, dans les prochains mois, nous allons écrire le contrat d’objectifs et de performances 
pour les Chambres d’agriculture. Ce contrat  nous le passerons avec l’Etat. En Lozère nous aurons 
besoin de subsidiarité, sûrement plus qu’ailleurs. La Présidente du Conseil Départemental sait 
bien de quoi je parle.
D’ailleurs, nous ferons certainement notre propre contribution à ce document pour que nos 
territoires d’hyper ruralité soient traités avec une attention particulière. Nous ne pouvons pas 
laisser le crayon à d’autres.

J’espère vivement que les services locaux de l’administration et de l’Etat nous soutiendront. 
Nos positionnements défendent le niveau départemental de nos structures. Je le répète.

La proximité avec les agriculteurs sera notre fer 
de lance. Je vous remercie tous.

La Présidente, 
Christine VALENTIN
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    Composition  
Présidente : VALENTIN Christine
1er Vice-Président : TUFFERY Julien
2ème Vice-Président : MEYRUEIX Michaël
3ème Vice-Président : VALETTE Frédéric
4ème vice-Présidente : BOULAT Olivier
Secrétaire : BONNET Vincent
1er Secrétaire-Adjoint : BOULET Patrice
2ème Secrétaire-Adjoint : CHEVALIER Éric
3ème Secrétaire-Adjoint : CHEVALIER Sylvain
4ème Secrétaire-Adjoint : VIDAL Nadia 

Membres invités :
BUFFIER Philippe
DURAND Virginie
JOUBERT Elodie
MAURIN Jean-François
PRADEILLES François-Xavier
ROSSIGNOL Loïc
ROUVIERE Ludovic
SOLIGNAC Hervé

 Chambre d'agriculture 2019-2025

LE BUREAU

Age moyen des 
membres :

45,5 ans

Taux de 
participation aux 

élections :
64,16 % collège 1
47,79 % ensemble 

des collèges

ZOOM sur 

L'assemblée est 
composée  de :

34 Membres
9 femmes

25 hommes



Les Comités d’Orientation : 
• Comité d’Orientation de l’Elevage – Président : Michaël MEYRUEIX
• Comité d’Orientation Développement Agricole et Rural – Président : Frédéric VALETTE
• Comité d’Orientation Transmission, Installation, Formation – Président : Julien TUFFERY
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ELUS CHAMBRE D'AGRICULTURE 

FAVIER Marie
BOIRAL André 

FRONTIN Eugénie
PAUC Adrien

DELRIEU Chantal
PIT Denis

TOIRON Jean-Claude
VEDRINES Bernard

Chambre d'agriculture de la Lozère - 25 avenue Foch - 48004 MENDE Cedex 
Tél. 04.66.65.62.00 - accueil@lozere.chambagri.fr 

 lozere.chambre-agriculture.fr
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