
Suite à la démission de Serge Gelot début avril, Roland Foucault, alors vice-président 
de Polleniz, a convoqué le Conseil d’administration afin de réorganiser la gouvernance.  
Il assume désormais les fonctions de Président de l’association.

Après 4 années de présidence, Serge Gelot, admnistrateur de Polleniz, association pour la 
protection du végétal et de l’environnement, a décidé de mettre un terme à ses mandats, 
pour des raisons de santé. Lors du dernier Conseil d’administration, Roland Foucault a été élu 
président, Alain Colas, vice-président, Catherine Girault, secrétaire adjointe, Alain Pelloquin 
et Joël Fruneau restant respectivement trésorier et secrétaire.

Le nouveau président a tenu à saluer les collaborateurs pour le travail accompli, et à réitérer 
sa confiance au Directeur général de Polleniz, Marc Pondaven, dans un message adressé 
aux collaborateurs : « Je lui renouvelle publiquement mon entier soutien et ma totale confiance. 
Sous son autorité et sa seule autorité, je souhaite que les équipes qui l’entourent soient force 
de proposition pour faire vivre notre association ». Le nouveau président, qui a manifesté son 
honneur « à l’idée d’assumer cette nouvelle fonction » entend être un président proche de ses 
collaborateurs. Son leitmotiv est le suivant : « Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus 
loin » et il souhaite que cela devienne la philosophie de Polleniz.

Familier de la vie associative
Agriculteur durant près de 40 ans, aujourd’hui à la retraite, Roland Foucault, officier de l’ordre du mérite agricole reste plus 
qu’actif. Il entame son 4e mandat en tant que maire de Préaux (Mayenne), il est aussi administrateur et secrétaire de FREDON 
France. À l’âge de 15 ans, il prend ses premiers engagements dans la vie associative en intégrant le comité des fêtes de sa 
commune. Plus tard, il devient président de l’association des parents d’élèves puis président communal de la MSA, président 
de GDON, de la FDGDON 53... et cette liste n’est pas exhaustive. À la question “pourquoi cumuler autant de responsabilités 
dans diverses associations ?“, Roland Foucault répond : « Je n’ai jamais aimé travailler seul. J’ai besoin d’entourer et d’être 
entouré d’autres personnes. D’ailleurs lorsque j’étais agriculteur, j’ai d’abord travaillé avec ma femme puis j’ai créé un Gaec ! 
J’aime les gens et tout ce qui est dans le partage. J’aime être un leader, être dans l’action, j’aime aussi partager mes idées, cela fait 
partie de mon équilibre. Je m’engage toujours pour réussir et faire réussir les autres ».

Quels changements pour Polleniz ?
L’arrivée d’un nouveau président a été anticipée par rapport au planning initialement prévu. En effet, l’assemblée générale 
prévue en juin est reportée à septembre du fait de la période Covid. Le début de mandat de Roland Foucault devrait s’inscrire 
dans la continuité. Il poursuivra les engagements pris par son prédécesseur : « Je ne veux pas être en opposition avec ce qui 
a été fait précédemment mais être dans la construction » précise-t-il. En tête de sa to do list, il a prévu une rencontre avec les 
équipes des antennes départementales de Polleniz comme dans l’ensemble de ses services : « l’humain est au cœur de mes 
préoccupations sans pour autant faire fi des résultats. Je veux être un président qui valide les décisions collectives ». Il souhaite 
que Polleniz soit une association forte et que les élus de terrain soient au cœur de l’action.
Roland Foucault briguera la poursuite de son mandat à l’occasion de l’élection liée à l’AG de septembre. Si tel était le cas, 
il envisage de faire au moins 2 mandats. Les trois premières années seraient consacrées à la construction d’un réseau fort 
de collaborateurs et d’élus, et les trois années suivantes lui permettraient d’envisager sa succession afin de poursuivre les 
engagements de Polleniz.
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