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Déroulement de la journée
▌ 09h30  Assemblée générale ordinaire

ODJ
- Rapport moral / rapport d’activités 2021→ vote

- Rapport financier 2021 → vote

- Budget prévisionnel et programme d’actions 2022→ vote

- Projets pour la suite

- Elections des nouveaux membres du CA

▌ 10h45  Changement climatique sur les Alpes : quelles 
tendances et quels impacts sur la ressource en eau 
?

Intervention de Christophe CHAIX (Agence Alpine des 
Territoires)

▌ 12 h 15 – 12h45  Questions / réponses 

▌ 12h45  Repas convivial
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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
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Salon des Maires, 

Présence à la CDESI

TPBR

Commission paritaire des baux 

ruraux, 

Copil PPT,…

Logique de projets annuels ou 

bisannuel

Formation, 

Lettre de la FDAFP

Rencontres annuelles

Rencontre individuelles,…

+ Appui aux AFP et à la FDAFP73, temps 

travail de 2 techniciens SEA : Audrey 

ALLUIN, Seb. MAILLAND-ROSSET

+ Emergence et création des AFP, 

CASMB: Rosanne PORTE

Un collège 
de membres 
ressources



Un collège 
de membres 
actifs

Un collège 
de membres 
associés

Assemblée générale

Assemblée Générale Ordinaire
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Un collège 
de membres 
ressources

Lors de l’AGE 23 septembre 2021:



Rapport moral : fonctionnement institutionnel

▌ Fonctionnement institutionnel

Assemblée Générale Ordinaire



Bureau



Bureau : 
25/01/2021

AG / 
rencontres 
annuelles : 
23/09/2021

Bureau 
16/12/2021
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Membres actifs Membres 
associés

Membres 
ressources

BASSI-LEGER Monique 



(AFP de Celliers) 
Présidente

Chambre 
d’Agriculture 
Savoie Mont-
Blanc
(LABORET 
Cédric)

Jean-Luc 
BERTHALAY 
(AFP des Cols du 
Golet et de  
Bornette –
Bellecombe en 
Bauges) 

VIVET Gilles 

(AFP de Monfort) 
Vice-Président

Conseil 
Départemental
(Gilbert 
GUIGUE)

CUGNOLO-
KRZANOWSKI Suzanne 
(AFP des Bourguignons)

Direction 
Départementale 
des Territoires

THEVENON Daniel
(AFP de Fontaine
Boureau)

Société 
d’Economie 
Alpestre de la 
Savoie
(Emmanuel 
HUGUET)

BLANC-GONNET André
(AFP du Cormet de 
Roselend)

Communes 
(SCHENKL 
Jacqueline)

RAVOIRE Jacques
(AFP des Hauts d’Ugine)

Communautés 
de Communes 
siège vacant

COSTERG Daniel 
(AFP de la Fontanette)

Trésorier ?



Rapport moral : fonctionnement institutionnel

▌ Des adhésions qui montent lentement en puissance

Assemblée Générale Ordinaire
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AFP

AFP Des Alpages du Chatel

AFP Des Bourguignons

AFP De Celliers

AFP Des Cols Bornette et Golet

AFP Du
Cormet de roselend

AFP De Crey rond

AFP De Fontaine bourreau

AFP Des Hauts Ugine

AFP Du Lavoir

AFP De Montdenis

AFP De Montendry

AFP De Montfort

AFP De Montmagny

AFPI De Montricher albanne

AFP De Naves

AFP De Pinais Plan Praz

AFP De Saint Julien

AFP Du Thyl

AFP De Valmeinier

AFP De Villargondran

Mairie

Beaufort

Bourg Saint Maurice

La Lechère

Le Pontet

Modane

Montendry

Montsapey

Saint Alban des villards

Saint Marcel

Saint Michel de Maurienne

Valloire

ComCom

CA Grand Chambéry

CC de la Vallée d'Aigueblanche

CC Cœur de Tarentaise
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Rapport moral : fonctionnement institutionnel

▌ Des adhésions qui montent lentement en puissance

Assemblée Générale Ordinaire

Pour éviter les confusions (AFP/commune), différenciation 

des cotisations validée en bureau le 23 mars 2020 :

 AFP : 50 €

 Communes : 55 €

 Communautés de communes : 60 €

Adhésion
201
8

2019 2020 2021

AFP 21 23 22 20

Commune 12 17 11 13

Com Com 3 3 2 3

Total 36 43 36 36
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AFP
45%

Commune
21%

Comcom
34%

% de réalisation

AFP Commune Comcom



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 (Les Belleville-La Gittaz, Avrieux)

→ aux comités de pilotage des PPT de Tarentaise (MBL) et de Maurienne (AJ puis DT) : 2 à 3 copil par an 

habituellement mais 2021 année de réécriture donc 4 à 5 réunions sur l’année

→ aux bureaux et CA de la SEA (MBL)

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

(GV) – 03/05/2021

→ TELT : Comité management environnemental TELT DDT : 2 réunion par an

Groupe de suivi des mesures compensatoires et de la biodiversité DREAL/AURA : 2 réunions par an

Autre réunion TELT/AFP une réunion 

Assemblée Générale Ordinaire

Présence de la FDAFP73 

au salon des Maires : pas 

de salon en 2021

9
Pour 2022 : salon des maires le 31 

mars 2022



Rapport d’activité : Axe 1

▌ 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) 

–14/01/2021, 10/06/2021 et 25/11/2021

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

(Monique BASSI-LEGER)  - 16/09/2021

→ présence à la CDOA (Commission Départementale d’orientation agricole) (Gilles VIVET)

→ participation à la formation des bergers / vachers d’alpage (CFPPA) – 10/09/2021

Assemblée Générale Ordinaire

Rappel :

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.

«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
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Rapport d’activité : Axe 1

▌ PARTICIPATION AUX PHASES D’EMERGENCE DES AFP

Assemblée Générale Ordinaire
«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
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1. Les Bellevilles : projet d’AFP sur le secteur de Villarenger/La Gittaz (523 ha / 317 

propriétaires)

Démarrage de la démarche en 2017 et depuis : 

- 5 réunions de travail local

- 2 réunions publiques

+ un diagnostic agro-pastoral

Enquête publique : 15 février au 14 mars 2022 / avis Favorable.

2. Avrieux : projet d’AFP sur une surface de 2611 ha (sur les 3875 ha que compte la commune) et 

429 propriétaires.

Une enquête publique s’est tenue du 1er au 26 mars 2021. La conclusion du commissaire 

enquêteur est FAVORABLE à la création d’une AFP à Avrieux

DDT écrit à la commune pour créer l’AFP / AG de création.

Pour 2022 : finalisation d’Avrieux et des Bellevilles.

3. St Alban des Hurtières : projet en émergence. Potentiellement une partie autour du chef lieu et 

une partie concernant un plateau intermédiaire. Réalisation d’un diagnostic

4. Montagny et Méribel les Allues, Villarembert, au stade de l’émergence St Etienne de 

Cuines, Aiton (relance)

A la Chambre 

d’Agriculture SMB : 

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

Rapport d’activité : Axe 2

Mise à niveau des connaissances sur nos AFP du Département
1. Une base de données partagées : couche cartographique simple et tableau des informations de base 

issues de la création / extension des AFP (nb parcelles, listes, dates de création,…)

2. La numérisation et le toilettage des périmètres d’AFP

En cours

12

Disposer en un seul endroit (DDT) sur un serveur consultable par les présidents d’ AFP des périmètres

d’AFP, avec le cadastre et des textes en vigueurs concernant chaque AFP

AFP en création (Avrieux, les Belleville) : numérisation réalisée au fur et à mesure
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« Moderniser et soutenir les AFP pour tendre vers le bon fonctionnement. 

Rapport d’activité : Axe 2

Mise à niveau des connaissances sur nos AFP du Département
2. La numérisation et le toilettage des périmètres d’AFP

2021 : intégration de la SEA dans la démarche, et prise en main de 

l’animation auprès des AFP. 

Objectif : finir les AFP en cours de numérisation puis éventuellement 

numériser deux autres AFP (Thyl, Bourguignon, Fontaine Bourreau ?)

En cours : Celliers et Saint Julien
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Des difficultés pour avancer rapidement 

: 

-Quotidien dense

-Nécessite de dégager du temps et non pas 

des « petits bouts de temps ».

-Travail en réseau plus chronophage

Mais des avancées 

méthodologiques/technique : 

-Une plateforme « OCMI » réalisée qui 

permet de déposer pour chaque AFP, la 

matière dont on dispose (carto, liste de 

parcelles, AP,…) et sur laquelle on s’appuie 

pour remettre à plat les données.

-Une interface cartographique avec des 

périmètres déjà déposés en cours 

d’amélioration.



Créer du lien entre les AFP et les collectivités  : 

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

Rapport d’activité : axe 2
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Organisation d’une rencontre à destination des élus des collectivités: encourager à une collaboration forte entre les 

AFP et les collectivités.

Principe : les membres du CA de la FDAFP73 échangent avec les élus des collectivités support d’AFP

Invités : élus des comcom et communes supports d’AFP existantes ou en cours de création.

Deux temps forts : 

❶ Présentation du principe de fonctionnement des AFP

❷ Atelier participatif : relation collectivités / AFP

- quelles sont les collaborations initiées avec les AFP de vos 

territoires?

- quels sont les éléments de réussite ou les points de blocage?

- Quelles solutions et perspectives?

Report à 2022 : date prévue jeudi 22 septembre 2022



Rapport d’activité : Axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire

▌ Conseil personnalisé, individualisé
(Sébastien MAILLAND-ROSSET et Audrey ALLUIN SEA73)

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 (Valmeinier, Villarodin, Thyl, 

Montdenis, Bellecombe en Bauges, Roselend, Montendry, Cellier, Montvernier, 

Fontaine Bourreau, Replat, Pinais Plan Praz, Crey Rond … ) 

-Fonctionnement administratif (Montfort, AFP Adret et Blaches, Bourguignons, 

Naves, Replat,…)

- Relation avec les collectivités/TELT (Le Chatel, AFP sur la 3CMA, AFP sur 

Modane,…) 

- Relation avec les membres de l’AFP (Valmeinier, Villarodin, Thyl, Montdenis, 

Bellecombe en Bauges, Roselend, Montendry, Naves,…)

15
+ lien aux services de l’Etat important



▌ Réaliser des rencontres et des actions de formation pour les AFP :

o Rencontres annuelles

Rapport d’activité : Axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire
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23 septembre 2021 – La-Tour-en-Maurienne / AFP des alpages 
du Châtel et d’Hermillon



▌ Réaliser des rencontres et des actions de formation pour les AFP :

Rapport d’activité : Axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire
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o Formation informatique

Matinée 10h – 12h :

présentation des différents outils en ligne existants : site de la DDT

(arrêtés préfectoraux sur les baux ruraux, données cours d’eau),

plateforme propre à chaque AFP suite à la numérisation,

Géoportail (données disponibles et quelques outils de mesures)

Après-midi 14h – 16h30 :

Tableur de données, présentation power point, réalisations de

cartes avec Géoportail, sur des cas concrets avec les personnes

intéressées

Report à 2022



▌ Lettre semestrielle :

▌ Page internet :

Réalisation sur 2021 mais publication en 

2022 : 

- Plans pastoraux territoriaux

- Vie de la FDAFP

- Mesures compensatoires TELT – AFP des 

alpages du Châtel

- Multi-usage sur les territoires d’AFP 

- Vie des AFP 

- Un regard sur l’AFP des alpages du 

Châtel

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

- Fonctionnement (CR des réunions…)

- Actualités

- Actions en cours

- Fiches techniques

Rapport d’activité : Axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire
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http://www.echoalp.com/fd-afp.html


▌ La FDAFP vous guide :

Envoi de mails au cours de 

l’année : 

- Rappel des échéances

- Conseils

- Renvoi vers des fiches 

techniques

- …

Rapport d’activité : Axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire
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2021 : Mise à jour des fiches



Propositions 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 terme préparer 

la transition et les départs des membres 

actuels.

▌ Assurer la pérennité de la FDAFP 73 : parrainage et élargissement du CA de la 

FDAFP73

A partir de 2019

- Monique BASSI LEGER 

marraine d’Yves PASQUIER 

(Villargondran)

- Michel BUFFARD parrain 

d’André JOET

Rapport d’activité : Axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire

Des parrains / marraines 

volontaires pour les 

prochaines création d’AFP et 

les nouveaux présidents ? 

(Les Bellevilles, Avrieux)
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Rapport financier 2021

Compte de résultat exercice 2021

Fonds associatif  2020 = 5639,22 €

Bilan 2021 Charges 2021 Produits 2021
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, TPBR, CDOA.

486,50 €

Cotisations 
2021

2 000,00 € 

Promouvoir les AFP sur les 
territoires : Participation aux 
phases d'émergence des AFP 
(réunion de travail ou publique)

45,00 €

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

Base de données AFP
Numérisation des périmètres 
d'AFP

0,00 €

Relation aux collectivités
Communication auprès des 
collectivités

155,95 €

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

Rencontres annuelles Intervenant / prestation 405,40 €

Formation des membres de la 
FDAFP 

Intervenant/prestation
0,00 €

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) 

58,00 €

Assurance FDAFP 113,65 €

Fournitures et frais réception 0,00 €

Remboursement de frais 
membres CA 148,00 €

TOTAL 1 412,50 € 2 000,00 € 

Résultat 

2021 + 587,50 € 
Fonds associatif  2021 = 6226,72€ au 31/12/2021

21



Assemblée Générale Ordinaire
Plan d’action 2022

22

Thématique Action Actions 2022
Personne 
désignée / 
Commentaires

Axe 1 : Représenter et 
promouvoir les AFP 
auprès de l’ensemble 
des interlocuteurs

Conflits lié au 
foncier 

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
Siéger au TPBR, via adhésion à la 
fédération départementale de la propriété 
privée rurale pour représenter les 
propriétaires foncier

Siéger au TPBR en 
2022

Gilles VIVET

Multi-usage sur les 
territoires d’AFP

CDESI :
Après avis technique de la SEA sur les 
dossiers,  porter la voix des AFP (interface 
entre propriétaires et exploitants) à la 
CDESI

Siéger à la CDESI 
en 2022

Gilles VIVET + 
Monique BASSI-
LEGER 
(suppléante).

Connaissance des 
AFP auprès des 
collectivités

Salon des maires / 31 mars 2022
Faire connaitre les AFP auprès des 
participants (collectivités)

Partager un stand 
avec la SEA / être 
présent le 31 mars 
2022.

Monique BASSI-
LEGER

Aménagements 
pastoraux

Plans Pastoraux Territoriaux 
Porter la voix des AFP lors des COPIL des 
PPT (dispositifs financiers de soutien aux 
projets pastoraux Région/FEADER/CD73)

Participer aux 
COPIL PPT

Tarentaise : 
Monique BASSI-
LEGER
Maurienne : Daniel 
THEVENON
Beaufortain, Val 
d’Arly et Grand Arc 
: André BLANC-
GONNET
Bauges : Jean-Luc 
BERTHALAY



Assemblée Générale Ordinaire
Plan d’action 2022
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Thématique Action Actions 2022
Personne 
désignée / 
Commentaires

Axe 2 : Aider à la 
modernisation des AFP 
pour tendre vers un bon 
fonctionnement

Collectivités et AFP Promouvoir les AFP
Créer du lien avec les collectivités

Organisation d’une 
rencontre le 22 
septembre 2022 à 
Albertville

Numérisation des 
AFP

Disposer en un seul endroit (DDT) sur un 
serveur consultable par les présidents d’ 
AFP des périmètres d’AFP, avec le cadastre 
et des textes en vigueurs concernant 
chaque AFP

Alimentation de la 
plateforme OCMI
Numérisation des 
périmètres d’AFP 
nettoyés
Préparation des 
extensions.

Gestion foncière Créer un outil de contractualisation entre 
AFP et apiculteurs.

Ecrire une 
convention type / 
ADA AURA + note 
explicative

Impôts sur les 
sociétés = creuser la 
question

Gilles et Monique

Convention apiculteurs : Elaborer un contrat type aux 

AFP et apiculteurs (ainsi qu’une notice) afin qu’ils 

puissent ensemble formaliser leur relation

Ex: Valmeinier

<10 ruches = gratuit

➢ 10 ruches jusqu’à 30 : 5 €/ruches

➢ Au-dela de 30 ruches : 8 euros



Assemblée Générale Ordinaire
Plan d’action 2022
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Thématique Action Actions 2022
Personne 
désignée / 
Commentaires

Axe 3 : Apporter une 
aide concrète aux AFP 
pour pérenniser leur 
action

Formation AFP Proposer des sessions de 
formation gratuites aux 
AFP pour tendre vers un 
bon fonctionnement

A l’automne, date à définir : 
- Session de formation 

informatique sur les outils du 
quotidiens pour bien gérer son 
AFP

- Session budget

Lettre de la FDAFP Création d’une lettre 
d’information à 
destination des AFP, des 
collectivités support 
d’AFP et des partenaires 
des AFP

Envoi semaine du 7 février 2022
-> nouvelle lettre pour l’automne ? 

Rencontres 
individuelles des 
AFP et feuille de 
route

Rencontre de plusieurs AFP

Rencontres 
annuelles de la 
FDAFP73

Rassemblement des AFP 
sur le territoire d’une 
AFP

Quelle AFP?

Fonctionnement 
institutionnel

Assemblée générale Assemblée générale AG le 21 juin 2022

Bureau / CA

Cotisations Montant inchangé / 
décision AGE

Appel à cotisation envoyée

Statuts Mise en application des 
nouveaux statuts

Pourvoir les sièges vacants : 
membre comcom + trésorier
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Budget prévisionnel 2022
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Budget prévisionnel 2022 Dépenses Recettes

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, TPBR, 
CDOA, TELT

600,00 €

Cotisations 2022
2 000,00 € 

Promouvoir les AFP sur 
les territoires : 
Participation aux phases 
d'émergence des AFP 
(réunion de travail ou 
publique)

300,00 €

Axe 2 : Moderniser et 
soutenir les AFP pour 

tendre vers le bon 
fonctionnement

Base de données AFP
Numérisation des 
périmètres d'AFP

200,00 €
Report exercice 
précédent 2 575,00 € 

Relation aux collectivités Communication auprès 
des collectivités

500,00 €

Gestion foncière Convention apiculteurs 400,00 €
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
1 400,00 €

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) 

60,00 €

Assurance FDAFP 115,00 €

Fournitures et frais 
réception 

200,00 €

Remboursement de frais 
membres CA 300,00 €

TOTAL 4 575,00 €
4 575,00 € 



Assemblée Générale Ordinaire
Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration de la FDAFP et 

d’un trésorier
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Membres actifs Membres associés Membres ressources

BASSI-LEGER Monique 

(AFP de Celliers) 
Présidente

Chambre 
d’Agriculture Savoie 
Mont-Blanc
(LABORET Cédric)

Jean-Luc BERTHALAY 
(AFP des Cols du 
Golet et de  Bornette
– Bellecombe en 
Bauges) 

VIVET Gilles 

(AFP de Monfort) 
Vice-Président

Conseil 
Départemental
(Gilbert GUIGUE)

CUGNOLO-KRZANOWSKI 
Suzanne (AFP des 
Bourguignons)

Direction 
Départementale des 
Territoires

THEVENON Daniel
(AFP de Fontaine Boureau)

Société d’Economie 
Alpestre de la Savoie
(Emmanuel HUGUET)

BLANC-GONNET André
(AFP du Cormet de Roselend)

Communes 
(SCHENKL Jacqueline)

RAVOIRE Jacques
(AFP des Hauts d’Ugine)

Communautés 
de Communes siège 
vacant

COSTERG Daniel 
(AFP de la Fontanette)

Trésorier ?
- Suivi des comptes
- Pointage des cotisations
- Bilan de l’année et 
budget prévisionnel 

Avec l’appui de la SEA73



Changement climatique sur les 

Alpes : quelles tendances et 

quels impacts sur la ressource 

en eau ?
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Intervention Christophe CHAIX (Agence Alpine des 

Territoires)



Questions / réponses

Echanges d’expérience
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Questions / réponses échanges d’expérience
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Comment faites-vous sur votre AFP ? Des actions à conduire ?



Repas

Restaurant Le Saint André
1018 chemin du Lac 73 800 Porte-de-Savoie
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Suivre Lac Saint André



Merci de votre attention
Assemblée Générale Ordinaire
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