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Une nouvelle équipe pour Jeunes Agriculteurs 

Seine-et-Marne 
 

Lors de l’Assemblée Générale de Jeunes Agriculteurs Seine-et-Marne, le 24 février à Faremoutiers, 

les adhérents du syndicat ont approuvé les nouveaux Statuts. Dans un projet de relance syndicale 

les conditions d’éligibilité ont évolué ; une décision historique a été prise : reculer l’âge d’éligibilité 

des responsables syndicaux à 38 ans.     

Prenant en compte cette évolution, les adhérents ont procédé à l’élection du nouveau Conseil 

d’Administration. 16 administrateurs ont souhaité poursuivre leur mandant et 11 jeunes ont voulu intégrer le 

Conseil. Les 27 jeunes ont été élus à l’unanimité pour un mandat de deux ans!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 27 nouveaux membres du Conseil d’Administration ont ensuite, procédé à l’élection du Bureau de Jeunes 

Agriculteurs Seine-et-Marne. Yves Coppé devient président, Pauline Simony l’accompagnera en tant que 

secrétaire générale et Maxime Lievin trésorier. 

 

Conseil d'Administration 2022-2024 

Yves Coppé, agriculteur depuis 6 ans sur une exploitation céréalière à Mousseaux-Les-Bray. Ancien 

cadre dans une grande entreprise automobile, il décide de reprendre à plein temps l’exploitation de ses 

parents. Il fait tout de suite ses armes chez JA en tant qu’administrateur puis trésorier en passant par 

l’Ecole des Responsables. Inéligible par la limite d’âge, il quitte le Conseil d’Administration en 2020. C’est 

grâce au recul de l’âge, qu’il peut à 37 ans, reprendre du service et devenir président.  

Pauline Simony, agricultrice à Voulton, près de Provins, en 2015, elle reprend l’exploitation de ses parents 

et complète son activité par de la prestation de service pour ses voisins. Elle commence son aventure chez 

JA en 2017 en tant qu’adhérente sur le canton de Villiers-Provins. Très naturellement, en 2020, elle prend la 

place de co-présidente du canton et intègre le CA. Elle s’implique sur le RGA1, la communication et elle se 

professionnalise grâce à l’Ecole des Responsables. Bien entourée elle n’hésite pas prendre la place de 

secrétaire générale.   

1 Renouvellement des Générations en Agriculture 

Maxime Lievin, fils d’agriculteur à Crécy-La-Chapelle, il est salarié dans le secteur informatique. Il reprendra 

l’exploitation familiale en polyculture et élevage ovins d’ici 2024. Il intègre le Conseil d’Administration en 2020, 

il s’est tout de suite impliqué sur les sujets phares de JA, tant au niveau du Département que de la Région. 

C’est sur les sujets de communication qu’il s’implique le plus, d’ailleurs il prend plaisir à accueillir chaque 

année des familles lors des moissons. La rigueur est aussi un des atouts de Maxime, c’est donc sans crainte 

qu’il intègre le bureau de JA en tant que trésorier. 
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