
TOUR DE TABLE

 1. Actions de la FDAFP73 :

- Journée de formation du printemps

- Rencontres Annuelles de la FDAFP73

- Groupe de travail sur la gestion forestière dans 

le périmètre d’une AFP

- Numérisation des contours d’AFP

 2. Fonctionnement Institutionnel :

- Organisation de l’Assemblée générale

- Budget prévisionnel

 3. Lettre de la FDAFP73

 4. Questions diverses : CDESI, Dépliant 
patous

Fédération Départementale des 

AFP de Savoie

Ordre du jour :

 Monique BASSI-LEGER – AFP de Celliers (Pdte)

 Gilles VIVET – AFP de Montfort (Vice Pdt)

 Michel BUFFARD – AFP de St Julien (Trésorier)

 Daniel THEVENON – AFP de Fontaine Bourreau

Suzanne CUGNOLO – AFP des Bourguignons 

(Excusée)

 André BLANC-GONNET (AFP du Cormet)

 Georges AJOUX –AFP des Hauts d’Ugine 

(Excusé)

 Jacqueline SCHENKL –maire de Montendry 

(Excusée)

 Annick CRESSENS Maire de Beaufort (Excusée)

 Albert TOURT – Pdt de la SEA (Excusé)

 Cédric LABORET – CASMB

 Cendrine LAPLANCHE- DDT (Excusée)

 Jérôme DUPRAZ- CD

 Audrey ROY (SEA73)

 Sébastien MAILLAND-ROSSET (SEA73)



Tour de table/actualités

▌ Pense pas bête :

▍Daniel THEVENON : dépose ancienne ligne EDF sur un territoire AFP. Essayer d’obtenir le maximum. Année difficile : occupation de la ferme communale pas 
solutionnée. Déjà 2000 € de frais d’avocat engagés (échange de courriers).
▍ Monique BASSI-LEGER (AFP de Celliers) : départs à la retraite d’éleveurs. Un jeune couple arrive avec des chèvres laitières à la place de Carole GRATTE. Les 
autres départs à venir : Fernand NANTET, (VL Beaufort), Fernand LEGER (GP ovins), Paul GUILLARD (brebis laitière dans 2 ans) → souhait d’engager une 
réflexion globale. Toujours des problèmes d’entretien avec des propriétaires mécontent lors de l’Assemblée Générale de l’automne. Souhait de rester à la tête 
de l’AFP à ce moment charnière.
▍Michel BUFFARD (AFP de St Julien) : 10 conventions réalisées et 10 conventions restants à réaliser. Pb avec CEN pour la remise en état des pelouses. Devis en 
attente de la SEA pour établir les contrats de location. Pas d’assemblée générale depuis 2016. (liste des propriétaires) -> liste qui peut être fournie.
▍ Gilles VIVET (AFP de Montfort) : deux personnes travaillent aux côtés du président (liste de parcelles et entreprises). Programme de reconquête pastorale 
validé au mois de mars par le Copil. Elagage 40 m de chaque côté de la ligne de haute tension → remise en prairie. Contact avec RTE pour élaborer une 
convention et l’engagement pendant 10 ans que cela reste en herbe. Env. 12000 € de travaux sur fond propre (muret, bosses,….à nettoyer sur fond propre pour 
aller vers la mécanisation). 
Depuis le mois de septembre, suite au PLU, des terres redevenues agricoles peuvent être à nouveau intégrée dans le périmètre de l’AFP.
Convention précaire pour installer un apiculteur pour faire de la transhumance.
▍André BLANC GONNET (AFP du Cormet) : contact par la commune de Seez pour un agrandissement (S LACOUR / Eric SADOUX). En attente du retour de la 
commune. Avec pourquoi pas une réflexion sur les 5 lacs (Bourg St Maurice).
Eleveur de moutons qui cherche un alpage. Projet de travaux (piste, retenue collinaire). AG au mois de décembre (env. 40 personnes).
▍J DUPRAZ : travail à réaliser  pour clarifier la situation entre les AFP mandataires (uniquement) et les AFP gestionnaires de territoires (location). Une 10aine de 
dossiers savoyards sur la mesure CSMB.
▍Audrey ROY (SEA) :  diag Villarodin Bourget
▍SMR : projet de création d’une AFP à Avrieux, 



Rencontres annuelles de la FDAFP73 

Lieu : Villarodin Bourget

Date : 7-12 octobre 2019 (mercredi ou jeudi)

Thématique à traiter : la prédation? présentation statistiques / analyses / témoignages 

regards croisés / débat motion.

Sollicitation des AFP de l’Ain pour participer à nos rencontres.

Formation de la FDAFP73 

Date au printemps :15, 17 23, 24 mai

Lieu : Albertville ou entrée de la Maurienne (Domaine de Barrouchat?).

Pour mémoire : choix de faire revenir Marc POLGE (ASA Info)

Propositions : Interroger les AFP quelque temps auparavant sur les 

questions que les AFP souhaiteraient voir traitées? Les compiler et les 

transmettre à l’intervenant.

Ouverture à d’autres départements?

▌Programme d’actions 2019 : axe 3 / Apporter une aide concrète et efficace aux AFP.

Décisions : les membres du CA :

- Valident 4 dates potentielles avec un lieu plus en proximité avec les AFP 

participantes (Albertville ou entrée de la Maurienne).

- Veulent repréciser au moment de l’invitation les thèmes abordés lors de la 

session précédente pour éviter les redondances. 

- Valident l’ouverture gratuite à d’autres département (01 ou 74) en gardant la 

priorité pour les AFP savoyardes dans la limite de 20 participants au total.

- Souhaitent profiter de ce temps de rencontre pour organiser l’après midi faire un 

bilan de la collaboration avec le Syndicat de la Propriété Privée Rurale.

Décisions : les membres du CA :

- Proposent l’organisation des rencontres à Villarodin Bourget la semaine du 7 

au 12 octobre 2019 à valider avec la président de l’AFP (Maryline DUVAL).

- Souhaitent aborder la 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



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

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

 Des numérisations en cours : AFP St Julien Montdenis, 

▌Actions de la FDAFP73:

Décisions : les membres du CA :

- Valident une liste d’ordre de numérisation des périmètres des AFP

- Décident d’un échange avec la DDT concernant ce dossier qu’ils souhaitent voir avancer si possible à un rythme plus 

soutenu.





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. 

Réunion de travail le 12 novembre après-midi avec Marc POLGE, Pascal 
GROSJEAN notamment et des juristes du ministère.

▌Actions de la FDAFP73:

Pas de retour à ce jour. 

Relance sans doute nécessaire.

Décisions : Monique BASSI-LEGER, présidente de la FDAFP73 

reprendra contact avec la DDT (Cendrine LAPLANCHE) à ce 

sujet.



▌Programme d’actions 2019 : axe 1 / promouvoir les AFP et les inscrire dans le paysage institutionnel

Elections municipales : mars 2020

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?

Décisions : les membres du CA :

- Valident ce projet. 

Il conviendra dans un premier temps de prendre 

contact avec la SEA74 pour connaître leur intérêt à 

participer.

Puis, pour ce qui concerne la partie convention de 

partenariat, il conviendra de mobiliser les services 

juridiques du Département de la Savoie. En dernier 

recours, il est proposé qu’Agate puisse également être 

mobilisée.



▌Fonctionnement Institutionnel:

Assemblée Générale 2019 : 
Date : (pour mémoire en général 

autour du 5/6 juin) : 6 juin? 

Lieu : (proposition commune de 

Montendry) 
Thématique : proposition n°1 Présentation 

/ explication des  différentes formes de 

propriétés rencontrés sur le territoire 

savoyard et dans les AFP.

Proposition n°2: convention signée entre 

l’AFP et les parapentistes sur le territoire de 

l’AFP / articulation avec la CDESI (technicien 

et technicienne PDIPR).

Proposition n°3 : Accueillir un rucher  sur 

son territoire d’AFP ENJEU / questionnement  : Les statuts de la 

FDAFP73 doivent-ils être modifiés pour permettre 

l’élection d’un(e) président(e) non président(e) d’AFP? 

Décisions : les membres du CA :

- Valident la date du 6 juin pour l’AG à Montendry (voir si cette date convention à Jacqueline SCHENKL et l’AFP)

- La thématique n°1 est retenue (mais il convient auparavant de contacter l’intervenante pour savoir si elle est d’accord).

- La thématique n°2 est une solution de rechange

- Proposent d’organiser un système de parrainage pour que les nouvelle AFP puissent avoir des référents. Ce 

parrainage pourrait être inauguré formellement lors de l’AG. Il convient de cibler pour cela un ou deux binômes (ex : 

Monique BASSI LEGER marraine d’Yves PASQUIER (Villargondran) et Michel BUFFARD parrain d’André JOET.

- Proposent que des AFP soient invitées à titre consultatif à participer au CA de la FDAFP73 pour à termes préparer la 

transition et les départs des membres actuels.



▌ Actions 2019 : budget prévisionnel projet
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.

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 €

Mobilisation 

d’autofinancement

Décision : les membres du CA valident le budget prévisionnel. Il pourra être ajusté préalablement à l’AG.



→ Retour sur le Bulletin d’information

 Lettre FDAFP73

Date parution du 

prochain numéro : 

début d’été 

Edito : Daniel THEVENON

Idées d’articles : 

- Collaboration RTE / AFP 

de Montfort

- AFP de Villargondran



Questions diverses

CDESI : participation de la FDAFP73 : posture et préparation des séances de 

travail.

Pour mémoire : définition de la CDESI et rôle

Retour enquête Audrey / trésor public
Décision : les membres du CA :

- Souhaitent organiser une rencontre avec la DGFIP à ce sujet en présence de la DDT et du CD73.

Décision : les membres du CA :

- Valident le fait de continuer à être présent à la CDESI avec au préalable un échange avec l’équipe technique de la 

SEA à propos des dossiers présentés.



Merci pour votre attention


