
Gérard LOUINEAU, né le 3 mars 1937 à Chauché (Vendée). Jardinier. Trésorier du 
Syndicat des Ouvrier Vendéens d’Exploitations Agricoles C.F.D.T (SOVEXENA – C.F.D.T). 
Président de l’Association Régionale Emploi-Formation en Agriculture ( A.R.E.F.A). Maire-
adjoint des Brouzils (Vendée).  

 
 

Né le 3 mars 1937 à Chauché dans une fratrie de 11 enfants, les parents de Gérard 
Louineau étaient agriculteurs et militaient à la Fédération Départementale des Syndicats et 
Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A). Ils inculquèrent dans leur famille le respect des autres. 
Gérard Louineau  habitait Les Brouzils (Vendée). Il quitta l’école à 13 ans après le Certificat 
d’Aptitudes Professionnelles (C.A.P). Il travailla d’abord à la ferme comme aide-familial. 
  

Il milita à la Jeunesse Agricole Catholique (J.A.C), où il devint responsable cantonal 
de 1958 à 1963. Il fut également responsable du Centre Départemental des Jeunes 
Agriculteurs (C.D.J.A), de 1957 à 1963. Il quitta ensuite l’entreprise familiale pour un emploi 
de jardinier dans une communauté religieuse. Sa femme, mère au foyer fut bénévole dans 
diverses associations locales. Ils eurent  4 enfants.  
 

est Adhérent de la C.F.D.T dès 1964, Gérard LOUINEAU fut élu trésorier du 
Syndicat des Ouvriers Vendéens d’Exploitations Agricoles (SOVEXENA – C.F.D.T) de 1976 
à 1997. A ce titre, il fut négociateur  (F.G.A) – C.F.D.T pour la Convention nationale des 
jardiniers et gardiens de propriétés privées, de 1980 à 1997. Il était membre de l’Association 
des Salariés de l’Agriculture pour la Revalorisation et le Progrès Agricole (ASAVPA) de 
1966 à 1988. Il en fut le Président de 1974 à 1979 et de 1984 à 1986. Représentant C.F.D.T à   
l ‘Association Vendéenne Emploi-Formation en Agriculture (A.V.E.F.A) et à l’Association 
Régionale Emploi-Formation en Agriculture (A.R.E.F.A), il présida ces deux associations de 
1993 à 2002. 
 

Élu  conseiller municipal aux Brouzils de 1977 à 1995, il fut adjoint au Maire de 
1989 à 1995. Il avait adhéré au Parti socialiste de 1982 à 1992 et depuis 2002. 
 

Gérard LOUINEAU est  fait Chevalier du Mérite Agricole en 1985 et Officier en 
2001. 
    
 
SOURCE : Réponse au questionnaire du C.D.H. M.O.T.__ Note de Jean Péaud. 


