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Bureau de la Fédération des AFP de Savoie - réunion téléphonique 

- 23 mars 2020 - 

COMPTE-RENDU ET RELEVE DES DECISIONS 

Présents : Cendrine LAPLANCHE (DDT73), Jérôme DUPRAZ (Département de la Savoie), 

François FARAUT (DDT73), Audrey ROY (SEA73), Sébastien MAILLAND-ROSSET (SEA73), 

Gilles VIVET (VP FDAFP), Monique BASSI-LEGER (présidente FDAFP). 

CHARTE AFP / COLLECTIVITÉ 

Des retours ? actions après les élections ? 

Audrey ROY : pas de remontées des présidents d’AFP suite à l’envoi. 

➔ Prévoir un envoi début septembre de la charte auprès des AFP et doubler tout cela 
d’un contact téléphonique (proposer des réunions localement pour travailler sur le 
contenu).   
Peut-être envoi mail mais aussi envoi papier, y ajouter la dernière lettre de la FDAFP 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Lieu : St Baldoph, 9 juin 2020 (éventuellement le 8 et 12 juin 2020 si besoin) 

Thématique proposée lors du dernier CA : Intervention de Victor VIAL (Département de la 

Savoie, chargé de randonnée). PDIPR et périmètre d’AFP : pour quoi ? pour qui ? quelles 

conséquences pour les AFP et les contrats de location ➔ validé, à voir avec Victor 

FORMATION  

Organisation, contenu et date pour le printemps 

“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 quelques personnes intéressées 

Calendrier/lieu : plutôt à l’automne : 3 septembre 2020 à St Baldoph. 

MBL et GV souhaitent que la SEA intervienne en prestation. JD rappelle qu’il existe deux 

possibilités de financer cette action :  

- la convention cadre SEA/CD 

- un financement via FDAFP73 
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Le positionnement sera en fonction de l’activité de la SEA effectuée dans l’année sur la 

convention cadre SEA/CD. 

 

MBL : “moi un jour, j’aimerais bien connaitre les aides agricoles et avoir une formation là-

dessus”. 

 

AFP À RENCONTRER EN PRIORITÉ 

 

Objectif : apprendre à mieux les connaître, établir une feuille de route pour les accompagner 

 

En priorité :  

○ Nouveaux président(e)s et adhérents : AFP du Crey Rond, AFP de Modane 

Périphérie 

○ Lien avec TELT (CL) : AFP de Fontaine Bourreau, AFP Thyl, AFP de 

Fontanette, AFP Bourguignons  

Puis :  

o Volonté changement président (et adhérent) : AFP de Montricher-Albanne 

o Nouvelle AFP : AFP de Villargondran 

 

Gilles VIVET : pris contact avec AFP de Montmagny. La présidente souhaite quitter et un 

nouveau président (son mari). Gilles reste en accompagnement et à l’écoute et au besoin la 

SEA interviendra en plus. 

→ rendu : feuille de route d’actions 

LETTRE FDAFP 

-          Article sur la charte / convention collectivités 

-          Retours rencontres annuelles 

-          Maploup ? /!\ inscription 

-          Bilan des travaux de reconquête à Montfort / lien commune (Gilles) 

-          Reprise des terrains et des contrats de location quand l’exploitant s’en va 

-          Bandeau « la FDAFP vous guide » avec lien vers les fiches 

-  Sur le territoire de l’AFP de Valmeinier vs ASL : contrat de location Bricard 

-          Présentation AFP de Valmeinier  

Edito ? DDT 

→ sortie pour prochaine AG 

Pour la lettre suivante (automne 2020) : 

-       Projet troupeau d’intérêt collectif Nâves (prestation payée par le GP) aussi autres 

initiatives (AFP de Celliers) 

-  Numérisation 

 

BUDGET ET COTISATIONS 

 

● Proposition cotisation 2020, pour éviter les confusions (MBL) : 

○ 50 euros pour les AFP 

○ 55 pour les communes 



 

3 
 

○ 60 pour les com/com 

➔ Validé par tous 

● Budget - Etat conso subvention Cd73 : solde trésorerie au 31/12/2019 :  + 4417.42 

euros 

● Adhésions 2019  ; 12 communes, 3 com/com et 26 AFP pour un total de 2050 euros 

 

DIVERS 

CDESI : pour l’instant la prochaine CDESI est maintenue. Des outils sont en train d’être mis 

en place pour permettre d’échanger sur les projets. Jérôme continue de faire le lien avec ses 

collègues du tourisme pour anticiper au mieux et concerter le plus en amont possible. 

 


