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Déroulement de la matinée

▌ 9h30  Assemblée générale ordinaire

ODJ
- Rapport moral / activités 2018→ vote

- Rapport financier 2018 → vote

- Budget prévisionnel et programme d’actions 2019→ vote

- Questions diverses 

▌ 11 h 15  Intervention thématique : 

« Une nouvelle politique pastorale du Conseil Savoie-Mont-Blanc »
Intervention de Jérôme DUPRAZ, Conseil Départemental de la Savoie

▌ 12 h 15 Repas (à la charge de chacun)



Conseil 
Administration

Axe 3 : Apporter une aide 
concrète et efficace aux 
AFP et pérenniser leurs 

actions.

Axe 1 : Représenter promouvoir les 
AFP au niveau du département, de 

la région et des interlocuteurs 
nationaux et européens

Axe 2 : Moderniser et 
soutenir les AFP pour 

tendre vers un bon 
fonctionnement

Notre éthique, notre raison d’être

3 axes pour agir  

Un collège 
de membres 
actifs

Un collège 
de membres 
associés

Assemblée générale

Assemblée Générale Ordinaire

+ temps travail de 2 techniciens (40 j /an) S. 

LACOUR et S. MAILLAND-ROSSET + 

subventions



bureau : 29/01/2018

CA : 27/03/2018

AG : 14/06/2018

Rencontre annuelle : 
12/10/2019

CA : 
13/12/2018

Rapport moral : fonctionnement institutionnel

▌ Fonctionnement institutionnel

2 conseils d’administration / an
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Membres actifs Membres associés

BASSI-LEGER Monique 

(AFP de Celliers) 
Présidente

Chambre d’Agriculture 
Savoie Mont-Blanc

VIVET Gilles 

(AFP de Monfort) 
Vice-Président

Conseil Général 
(Annick CRESSENS)

CUGNOLO-KRZANOWSKI Suzanne 
(AFP des Bourguignons)

Direction 
Départementale des 
Territoires

THEVENON Daniel
(AFP de Fontaine Boureau)

Société d’Economie 
Alpestre de la Savoie

BLANC-GONNET André
(AFP du Cormet de Roselend)

Communes SCHENKL 
Jacqueline

AJOUX Georges 
(AFP des Hauts d’Ugine)

Communautés 
de Communes

BUFFARD Michel  

(AFP de St Julien) - Trésorier

 

Bureau



bureau : 02/10/2018



Rapport moral : fonctionnement institutionnel

▌ Des adhésions qui montent lentement en puissance

Assemblée Générale Ordinaire

Perspectives 2019
 Une cotisation dont le 

montant reste à 50 €
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Rapport d’activités : Axe 1
«Représenter et promouvoir les AFP. Faire connaître et valoriser ce que sont et font les AFP pour les territoires, auprès de l’ensemble 

des interlocuteurs. 

Inscrire la FDAFP et les AFP dans le paysage institutionnel territorial et départemental notamment : 

 Des Collectivités Territoriales 

 Des Organisations Professionnelles Agricoles »

▌ Une collaboration efficace avec nos trois partenaires institutionnels (CASMB, CD et DDT)

▌ REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE

Implication d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration :

→ à certaines réunions publiques préalables à la création d’AFP / aux AG

→ aux comités de pilotage du PPT de Tarentaise (MBL) et de Maurienne (MB) : 2 à 3 copil par an

→ aux bureaux et CA de la SEA

→ FDAFP membre de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires

(GV)

Assemblée Générale Ordinaire

Présence de la 

FDAFP73 au 

salon des Maires 

: 29 mars 2018

Réimpression 

plaquettes 

FDAFP73



Rapport d’activité : Axe 1
«Représenter et promouvoir les AFP. Faire connaître et valoriser ce que sont et font les AFP pour les territoires, auprès de l’ensemble 

des interlocuteurs. 

Inscrire la FDAFP et les AFP dans le paysage institutionnel territorial et départemental notamment : 

 Des Collectivités Territoriales 

 Des Organisations Professionnelles Agricoles »

▌ REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE

→ présence de la FDAFP73 en tant qu’assesseur représentant les propriétaires auprès du tribunal 

paritaire des baux ruraux d’Albertville (Gilles VIVET titulaire / suppléante Monique BASSI-LEGER)

→ présence de la FDAFP73 à la commission paritaire consultative départementale des baux ruraux 

(Monique BASSI-LEGER)
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Pour mémoire : première rencontre en 2016 avec M. BURGUBURU , président du Syndicat Départemental Propriété 

Privée Rurale 
Créée en 1945 sous la forme d’un syndicat professionnel, la Fédération nationale de la Propriété Privée Rurale fédère 86 syndicats 

départementaux et assure la représentation des propriétaires privés ruraux auprès des élus et des instances publiques et professionnelles.

La Propriété Privée Rurale participe dans la quasi totalité des départements français aux élections professionnelles intéressant la ruralité et 

l’agriculture : -

-présence dans les chambres départementales d’agriculture 

- et dans les tribunaux paritaires des baux ruraux.

Au niveau départemental, les Syndicats départementaux de la Propriété Privée Rurale (SDPPR) constituent la force vive du réseau de la 

Propriété Privée Rurale. Ils accompagnent au quotidien les adhérents dans la défense de leurs droits et de leur propriété sur le plan local.

Les Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux sont un lieu de négociations entre représentants des

propriétaires bailleurs et représentants des fermiers et métayers preneurs. Leur rôle est déterminant dans l’élaboration de la politique 

rurale du département.

Les commissions n’interviennent pas dans le traitement des litiges, qui sont de la compétence des tribunaux. Leur rôle est purement 

consultatif. Elles sont principalement chargées de donner leur avis au Préfet sur la mise en œuvre des questions qui, selon 

le code rural, sont réglées au niveau départemental, par exemple les seuils d’application du statut du fermage, 

l’encadrement des loyers, ou la constatation de l’évolution du prix du fermage.
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« Moderniser et soutenir les AFP pour tendre vers le bon fonctionnement. 

Programme d’action : axe 2

Mise à niveau des 

connaissances sur nos AFP du 

Département

 Base de donnée partagée: 

information de bases issues de 

la création des AFP / extension 

des AFP : date de création, n°

AP en vigueur, extension, 

nombre de parcelles 

concernées, liste des parcelles 

concernées, périmètre 
géoréférencé,…→ partenariat 
avec la DDT

 Une BD sous la forme de tableur 
rassemblant les données froides 
des AFP réalisé. Les AP numérisés. 

 Des numérisations de périmètre 
en cours : AFP de Celliers, AFP 

de St Julien Montdenis, 

 action 2019



Rapport moral : axe 2
« Moderniser et soutenir les AFP pour tendre vers le bon fonctionnement. 
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Enquête en ligne à destination de tous les présidents d’AFP : approche qualitative sur le fonctionnement 

de leur AFP et sur la FDAFP73 (10 ans après une enquête effectuée par un stagiaire du Conseil 

départemental).

ASSOCIATIONS FONCIERES 
PASTORALES autorisées
en Savoie42

REPARTITION 
DES AFP

en fonction des 
surfaces

40098 ha
De surfaces 
inclues dans
un périmètre 
d’AFP

créées entre 
1976 et 2018

La plus petite 

: 16 ha
La plus grande : 

15 000 ha

15 AFP ont agrandi leur 

périmètre depuis leur création



Contexte :

Certaines AFP ont sur leur périmètre des surfaces forestières exploitables non négligeables. Les projets sur ces surfaces 

sont généralement de deux ordres : 

- Défrichement  pâturage

- Exploitation forestière

Une différence d’interprétation entre spécialiste des ASA forestière et des AFP quant au mode opératoire (consultations et 

accords des propriétaires) pour mener à bien des projets sur ces surfaces forestières. 

Clarifier les interprétations juridiques concernant la question forestière 

dans le périmètre des AFP. 
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Réunion de travail le 12 novembre 2018 après-midi avec la DDT73, Marc
POLGE (ASAInfo), Pascal GROSJEAN notamment et des juristes du
ministère.

→ réponse en attente du ministère → 2019

« Moderniser et soutenir les AFP pour tendre vers le bon fonctionnement. 

Programme d’action : axe 2



Rapport moral : axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire

▌ Conseil personnalisé, individualisé
(Serge LACOUR et S. MAILLAND-ROSSET- CASMB)

2 modes opératoires proposés aux AFP :

- Réponse des techniciens à des sollicitations des AFP / collectivité

- Démarche active des techniciens vers les AFP :

-Relation avec les exploitants /répartition foncière (Bourget, Montvernier, Cevins, 

Bellecombe en Bauges, Thyl, ) 

-Fonctionnement administratif (Villargondran,…)

-Relation avec les collectivités/TELT (Valmeinier, Alpages du Chatel ,…) 

-Relation avec les membres de l’AFP (Roselend,…)



▌ Réaliser des rencontres et des actions de

formation pour les AFP :

Rapport moral : axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Organisation des rencontres départementales 

de la FDAFP : 12/10/2018 à Bellecombes-en-

Bauges

Mutualisation avec l’Union des AFP de Haute-

Savoie

→ accueil par l’AFP des cols de Bornette et du 

Golet
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Atelier thématique « Quelles ressources pour financer le 

fonctionnement de nos AFP ? »

→ Rédaction d’une fiche thématique : Ressources pour financer le fonctionnement



▌ Réaliser des rencontres et des actions

de formation pour les AFP :

Rapport moral : axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Organisation formation : 12/11/2018 à Saint-

Baldoph

→ Intervention de Marc POLGE, ASAInfo
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« La gestion quotidienne de votre Association Foncière 

Pastorale : construire son pense-bête pour l’année »

→ Rédaction d’une fiche thématique : Budget prévisionnel



Rapport moral : axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire

▌ Lettre semestrielle :

▌ Page internet :

Publiée fin 2018 : 

- Vie des AFP / formation 

- Loi NOTRe et AFP 

- Journée annuelle

- Revue de presse

- Actions de la FDAFP73

http://www.echoalp.com/fd-afp.html

- Fonctionnement (CR des réunions…)

- Actualités

- Actions en cours

+ « Breaking news par mails

http://www.echoalp.com/fd-afp.html


Exemples de breaking news



Propositions CA avril 2019 : 

- Organiser un système de parrainage pour 

que les nouvelles AFP puissent avoir des 

référents..

- Inviter des AFP à titre consultatif à participer 

au CA de la FDAFP73 pour à termes 

préparer la transition et les départs des 

membres actuels.

Programme d’actions 2019 : fonctionnement institutionnel

Assemblée Générale Ordinaire

Assurer la pérennité de la FDAFP 73 : parrainage et élargissement 

CAFDAFP73

Propositions : Monique BASSI 

LEGER marraine d’Yves 

PASQUIER (Villargondran) et 

Michel BUFFARD parrain 

d’André JOET



 Projet : Rencontres Annuelles de la FDAFP

❑ PRINCIPE des RENCONTRES :

• Rencontres sur le territoire d’une AFP (ou plusieurs)

• Moment d’échange de pratiques, d’information avec une thématique

centrale

• CETTE ANNEE : proposition d’organiser cette journée à Villarodin-Bourget

❑ A RETENIR :

- Lieu : AFP de Villarodin-Bourget

- Date :➔ 09 ou 10 octobre 2019 ?

- Contenu de la journée : 

Présentation du travail sur l’AFP 

Et thématique de la prédation avec 3 temps :

1. Présentation par la SEA de la situation de la prédation (statistiques suites travaux AURA et CD73)

2. Témoignages

3. Etablissement d’une motion
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« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Programme d’actions  2019 : axe 3



Salon des Maires : 

Contexte : l’association des Maires de Savoie a organisé 

pour la deuxième année le salon des maires et des 

collectivités de Savoie, le 28 mars 2019 à la Halle Olympique 

à Albertville.

La SEA présente lors de cet évènement a proposé de 

réserver sur le stand de la place pour la question des AFP et 

la FDAFP73. 

Présence de Monique BASSI-LEGER
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« Promouvoir les AFP et les inscrire de le paysage institutionnel »

Programme d’action  2019 : axe 1



 Projet : Formation de la FDAFP

❑ Volonté des participants de la

formation 2018 de poursuivre les

échanges avec Marc POLGE

Formation le 23/05/2019

La gestion quotidienne de votre

Association Foncière Pastorale : le

syndicat, le président, les délibérations

…

- → des outils à venir (délibération type…)
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« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Programme d’action  2019 : axe 3



En amont des élection municipales de 2020 : 
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« Promouvoir les AFP et les inscrire de le paysage institutionnel »

Programme d’action  2019 : axe 1

Proposition : 2 objectifs

1. Travailler à la mise à jour du document de

communication à destination des élus réalisé, il y a

quelques années (distribution avant et après les

élections).

2. Travailler à la mise à jour de la convention de

partenariat à signer entre AFP et collectivités

Proposition d’une action partagée avec l’UAFA74 :

groupe de travail : 1 élu / 1 technicien par

département ?

Mobiliser les services juridiques du Département de la Savoie. En

dernier recours, propoosition qu’Agate puisse également être

mobilisée.

« Moderniser et soutenir les AFP pour tendre vers le bon fonctionnement. 

Programme d’action : axe 2
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Rapport financier 2018

Compte de résultat exercice 2018

Fonds associatif  2017 = 6651,48 €

Résultat 2018 : -411,52 €

Fonds associatif  2017= 6561,52 €

Charges 2017 Produits 2017 

Objet Montant Objet Montant 

Actions FDAFP 

Axe 1 : Représentation 
de la FDAFP73 / copil / 
émergence 

1464,46 € Subvention 
CD/FEADER 

signalétique  

8790,00 €

Axe 2 : projet 8790,00 € Cotisations 2017 1 500,00 €

Axe 3 : Formation des 
membres de la 
FDAFP/Rencontres 
Annuelles de la FDAFP 

345,12 € Cotisations 
solidarités

1100,00 €

Fonctionnement institutionnel 

Frais de banque (parts 
sociales et frais de 
compte 

1201,94 €Assurances 

Frais de réception

Remboursement de 
frais membres CA 

TOTAL 11801,52 € 11390,00 €
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Budget prévisionnel 2019

Objet Actions Montant Objet Montant 

Actions FDAFP 

Axe 1 :  Représenter, promouvoir 
les AFP au niveau des 

départements de la région et des 
interlocuteurs Nationaux et 

Européens en s’appuyant sur la 
FDAFP.

Inscrire la FDAFP et les AFP dans 
le paysage institutionnel 

territorial et (bi-) départemental

Participation à la CDESI, 
participation aux copils PPT, 
bureau et CA SEA, salon des 

Maires.

500,00 € Cotisations 
2019  

1 500,00 €

Subventions 
(FEADER, 
CD,…

2500,00 €

Promouvoir les AFP sur les 
territoires : Participation aux 
phases d'émergence des AFP 

(réunion de travail ou publique)

200,00 €

Axe 2 : Moderniser et soutenir les 
AFP pour tendre vers le bon 
fonctionnement

Relation aux collectivités

Mise à jour d’un 4 pages 
actualisé à destination des 
collectivités

500,00 €

Actualisation du modèle de 
convention partenarial

200,00 € Recherche de 
financements 
en cours

1136,00 €

Médiation entre AFP et 
collectivité pour faciliter les 

collaborations et aboutir à la mise 
en place de conventions 

partenariales

250,00 €

Favoriser le travail de mise à jour 
des listes de propriétaires

Axe 3 : Apporter une aide 
concrète et efficace aux AFP et 

pérenniser leurs actions
Rencontres annuelles Intervenant / prestation 500,00 €
Formation des membres de la 
FDAFP 

Intervenant/prestation 1500,00 €

Fonctionnement 
institutionnel 
Axe 1 :  Représenter, promouvoir 
les AFP au niveau des 
départements de la région et des 
interlocuteurs Nationaux et 
Européens en s’appuyant sur la 
FDAFP.

Frais de banque (parts sociales et 
frais de compte 

36,00 €

Assurance FDAFP 200,00 €
Fournitures et frais réception 250,00 €
Remboursement de frais 
membres CA 

1 000,00 €

TOTAL 5136,00 € 5136 €



Intervention thématique : 

Présentation du bilan de l’observatoire des AFP 



Intervention thématique : 

« Une nouvelle politique passtorale du Conseil Savoie-Mont-blanc : quelles aides 

à disposition des AFP et des agriculteurs des Savoie ? »

Intervention de Jérôme Dupraz, Conseil Départemental de la Savoie



Merci de votre attention
Assemblée Générale Ordinaire

Avec le soutien de : 




