
 

 
 

Saint Baldoph, le 21 avril 2015 

APPEL A COTISATION 2015 
 

Chères Présidentes, chers Présidents, chers Elus,  

La Fédération Départementale des AFP de Savoie est dorénavant connue et reconnue sur le 

département de la Savoie voire même au-delà. 

Avec la volonté de faire avancer les intérêts des AFP de l’échelon local à l’échelon départemental, 

la Fédération des AFP de Savoie offre à ses adhérents un appui individualisé mais réalise 

également des actions transversales pour le bénéfice de tous (voir note ci-après). 

Pour fonctionner, nous nous appuyons en plus des moyens alloués par nos partenaires 

institutionnels (Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et Conseil Général de la Savoie) sur les 

cotisations versées par nos adhérents.  

Votre soutien est un élément nécessaire et important garantissant un poids et une crédibilité 

dans les actions et négociations que mènent pour ses adhérents la FDAFP. 

Nous vous invitons donc à rejoindre la Fédération en : 

- Renvoyant le bulletin d’adhésion joint au présent courrier ; 

- Réglant la cotisation d’un montant de 40 € pour l’année 2015. (idem 2012/2013/2014). 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures 

Pour le bureau 

Monique BASSI-LEGER, 

Présidente 

 



 

 

ADHERER A LA FDAFP73 POUR QUOI FAIRE ? 

POUR UNE COLLECTIVITE ADHERER C’EST:  

Disposer d’un relais nécessaire lorsqu’une AFP est en difficulté sur son territoire (démission du Président, réalisation de 

travaux,…) 

Prendre part au partenariat nécessaire entre les collectivités et les AFP du territoire en s’intégrant dans le processus de 

décision de la Fédération Départementale des AFP pour orienter ses actions. 

Choisir de donner du poids à la FDAFP dans ses missions auprès des différents interlocuteurs. 

Encourager les AFP autorisées du département et les copropriétaires membres dans leurs démarches d’établissement 

public. Il s’agit de soutenir les communautés de propriétaires réunies en AFP dans la mise en œuvre de leurs missions de 

service public de gestion d’un bien foncier commun ainsi que des ressources attachées à ce bien commun. 

POUR UNE AFP  ADHERER C’EST  : 

ACCEDEZ GRATUITEMENT  A UN SOCLE DE SERVICES 

Chaque adhérent à la FDAFP73 pourra prétendre à : 

 Une rencontre individuelle pour un bilan sur le fonctionnement général de votre AFP : relation avec les agriculteurs, 

relation avec les propriétaires adhérents et fonctionnement administratif 

 Transmission d’un compte-rendu écrit (feuille de route) et des pistes de progrès. 

 Participer à des journées de formation réparties sur des thèmes proposés par le bureau de la FDAFP 

 Lors de la première adhésion, remise gratuite du guide des associations foncières pastorales édité par l’Association 

Française de Pastoralisme (valeur 45 €) 

 Un travail de préparation de la transmission de la présidence d’une AFP qui se traduirait par : 

1. Un bilan du fonctionnement de l’AFP 

2. Bilan de l’état de transmission de l’AFP (listing des parcelles, des propriétaires et plans à jour), 

3. Réunion de concertation locale avec les collectivités et la fédération départementale 

 Un accès à la plateforme internet des AFP de Savoie (textes réglementaires en lignes, actualités, forum, rappel 

calendaire des formalités à accomplir, etc..) et deux numéros annuels de la lettre d’information des AFP. 

BENEFICIEZ DES PROJETS ANNUELS MENES PAR LA FDAFP73 

En plus de ces actions, les AFP adhérentes bénéficieront des actions engagées annuellement par la FDAFP pour 
améliorer le fonctionnement quotidien des AFP et alléger la tache des bénévole parmi lesquelles : 

a) Négociation avec la Chambre Interdépartementale des Notaires pour l’information des Présidents d’AFP lors de 
mutations 

b) Réalisation de panneaux d’information à fixer sur le territoire de votre AFP 



 

Fédération des AFP de Savoie (FDAFP73) 

 Bulletin d’adhésion à la FDAFP 73  

COTISATION 2015 

M. Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………................. 

Représentant l’Association Foncière Pastorale Autorisée  de : ……………………………………………………………………………………………… 
ou la collectivité ci-après dénommée :..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Souhaite adhérer à la Fédération Départementale des AFP de Savoie et effectue à cet effet un règlement de 40 € à l’ordre 

de la FDAFP dont vous trouverez les coordonnées bancaires ci-joint. 

Si première adhésion : Je joins également une délibération de l’AFP validant l’adhésion à la FDAFP 73 pour l’année 2015. 

Fait à…………………………….………….. Le………………………. 

Exemplaire à conserver        Signature : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

   

Fédération des AFP de Savoie (FDAFP73) 

Bulletin d’adhésion à la FDAFP 73 

COTISATION 2015 

 

M. Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………................. 

Représentant l’Association Foncière Pastorale Autorisée  de : ……………………………………………………………………………………………… 
ou la collectivité ci-après dénommée :..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Souhaite adhérer à la Fédération Départementale des AFP de Savoie et effectue à cet effet un règlement de 40 € à l’ordre 

de la FDAFP dont vous trouverez les coordonnées bancaires ci-joint. 

Si première adhésion : Je joins également une délibération de l’AFP validant l’adhésion à la FDAFP 73 pour l’année 2015. 

Fait à…………………………………………………, Le 

Signature  

 

 

 

 

40 rue du Terraillet – 73190 ST BALDOPH 
Tél. 04 79 33 83 16 

40 rue du Terraillet – 73190 ST BALDOPH 
Tél. 04 79 33 83 16 



 

  Exemplaire à renvoyer avec le règlement  

 

COORDONNEES BANCAIRES DE LA FDAFP 

 

 


