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Mesdames et messieurs les présidentes et présidents, les élu(e)s, 

représentants de l’état et du Conseil Départemental, je vous 

remercie pour votre présence. 

La Fédération des AFP de Savoie existe depuis  l’année 2012 et nous 

n’avons eu de cesse de mener à bien les objectifs définis à sa création 

autour des 3 axes qui vous seront développés dans le rapport 

d’activité. 

Notre action semble de plus en plus reconnue et appréciée à en 

constater le nombre d’adhérents qui augmente, 42 en 2019 contre 

36 en 2018(communes, AFP et Com/com ) . Ceci nous confère une  

plus grande autonomie, et une forte reconnaissance de nos 

partenaires. 

Cette année plusieurs faits marquants ont jalonné notre existence : 

- Cette année, un peu particulière, nous avons dû coupler Rencontres 

d’automne et Assemblée Générale, et limiter le nombre de 

participants à 30 personnes. Mesures sanitaires obligent. 

- Comme vous le savez la mise en place de séquences de formation 

fait partie de nos priorités en 2019 : le sujet était la gestion au 

quotidien de votre AFP. 

Les Rencontres d’automne qui se sont déroulées à Villardrodin le 

Bourget ont été l’occasion de faire un focus sur les questions de 

prédation au cœur des préoccupations des présidents.  

Une motion est née de ces réflexions et envoyée aux élus et acteurs 

du département.   



Il est à noter la présence d’Audrey qui a permis la mise à jour du site 

internet , la rédaction des fiches techniques, informations régulières 

sur des aspects techniques et juridiques.  

Par contre la FDAFP 73 reste sur sa faim quant à sa relation avec les 

notaires, et son souhait de faire évoluer les pratiques en matière de 

cession de biens dans un périmètre d’AFP. 

 

Concernant les AFP, il est à noter cette année : 

La création de l’AFP de Villargondran et de la remise en route de celle 

de Valmenier dans sa version AFP autorisée. 

Les élections municipales ont rebattu les cartes et de nombreuses 

équipes ont changé. Les relations entre AFP et élus sont à re/ ou 

construire, idem pour les Communautés de Communes. 

 

Perspectives  

De nouvelles AFP sont en création : l’AFP de la Gittaz dans la vallée 

des Belleville et l’AFP d’Avrieux. Nous les accueillerons avec plaisir. 

Des questions autour de fusion d’AFP situées dans des secteurs 

proches se posent… 

Remerciements 

En qualité de Présidente je tiens à remercier le Conseil 

Départemental pour son soutien infaillible tant financier que dans 

nos actions. Nous nous félicitons de la présence des élus à nos 

côtés. Les services de l’Etat sont aussi très présents. 

Je tiens aussi à remercier les membres du Conseil d’Administration 

pour leur participation active et leur bonne humeur. 

Mes remerciements vont aussi à Sébastien Mailland-Rosset et son 

équipe, particulièrement à Audrey Alluin qui a maintenant la 

responsabilité des actions envers et pour les AFP. Il est un 

véritablement plaisir de travailler avec elle. 

        Monique BASSI-LEGER 

 


