
Assemblée Générale Ordinaire 

de la FDAFP73

& Rencontres annuelles

02 Novembre 2020

Celliers – La Léchère
Avec le soutien de : 
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Déroulement de la journée
▌ 9h30  Assemblée générale ordinaire

ODJ
- Rapport moral / rapport d’activités 2019→ vote

- Rapport financier 2019 → vote

- Budget prévisionnel et programme d’actions 2020→ vote

- Elections des nouveaux membres du CA

- Projets 2021

- Questions diverses 

▌ 11 h 15  Intervention thématique :

« Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) et périmètre d’AFP»

Intervention de Victor VIAL, pour le compte du Département de la Savoie

▌ 12 h 15 Repas (à la charge de chacun)

▌14h30  AFP de Celliers

- Présentation de l’AFP 

- Nouveaux projets (témoignage des nouveaux agriculteurs installés récemment sur 
l’AFP)

- Troupeau d’Intérêt Collectif

16h Clôture de la journée
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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

Assemblée Générale Ordinaire
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Rapport moral : fonctionnement institutionnel

▌ Fonctionnement institutionnel

2-3 conseils d’administration / an

Assemblée Générale Ordinaire

Membres actifs Membres associés

BASSI-LEGER Monique 

(AFP de Celliers) 
Présidente

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

VIVET Gilles 

(AFP de Monfort) 
Vice-Président

Conseil Départemental
(Annick CRESSENS)

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)

AJOUX Georges 
(AFP des Hauts d’Ugine)

Communautés 
de Communes

BUFFARD Michel  

(AFP de St Julien) - Trésorier

 

Bureau



CA : 05/04/2019

Bureau et CA : 
05/04/2019

AG : 
14/06/2019

Rencontres 
annuelles : 
10/10/2019

Bureau et CA 
: 29/11/2019
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Rapport moral : fonctionnement institutionnel

▌ Des adhésions qui montent lentement en puissance

Assemblée Générale Ordinaire
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Montant des adhésions X10€

Nbr d'adhésions

AFP

AFP Des Alpages du Chatel

AFP Du Bourget

AFP Des Bourguignons

AFP De Celliers

AFP Des Cols de Bornette et du Golet

AFP Du Cormet de Roselend

AFP De Crey Rond

AFP De Fontaine Boureau

AFP De la Fontanette

AFP Des Hauts d'Ugine

AFP De l'Adret et des Blaches

AFP Du Lavoir

AFP Du Modane Périphérie

AFPI De Montfort

AFP De Montmagny

AFP De Montricher-Albanne

AFP Le Montvernier

AFP De Naves

AFP Du Pinais et Plan Praz

AFP De St Julien

AFP Du Thyl

AFP De Valmeinier

AFP De Villargondran

Mairie

BELLECOMBE EN BAUGES

BEAUFORT SUR DORON

LA LECHERE

CEVINS

CHANAZ

HERMILLON

LE PONTET

MODANE

MONTENDRY

ST MARCEL

ST ALBAN DES VILLARDS

ST JULIEN MONTDENIS

ST ETIENNE DE CUINES

ST MICHEL DE MAURIENNE

VALLOIRE

VALMEINIER

ComCom

CA Grand Chambéry

CC Coeur de Savoie

CC de la Vallée d'Aigueblanche
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Rapport moral : fonctionnement institutionnel

▌ Des adhésions qui montent lentement en puissance

Assemblée Générale Ordinaire

Cotisations 2020 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 2018 2019

AFP 21 23

Commune 12 17

Com Com 3 3

Total 36 43
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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 (Avrieux, St Jean d’Arvey)

→ aux comités de pilotage du PPT de Tarentaise (MBL) et de Maurienne (MB) : 2 à 3 copil par an

→ aux bureaux et CA de la SEA

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

(GV) – 10/10/2019

Assemblée Générale Ordinaire

Présence de la 

FDAFP73 au 

salon des Maires 

: 28 mars 2019
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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) 

– 28/02/2019, 24/10/2019

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

(Monique BASSI-LEGER)  - 17/09/2019

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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Assemblée Générale Ordinaire

« 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 coursOrdre de traitement des AFP / priorisation 

Numérisation en cours : 

- St Julien : en cours 

- Celliers : attente AG pour potentielle extension

- Montendry : en cours

Fonctionnement : AFP envoie la liste des parcelles et cartes, puis 

aller-retour avec la DDT.

François Faraut donne les informations au service prospective / 

gestion de base / SIG qui s’occupe de numériser. Puis sortie de carte 

et François F. recontacte l’AFP. 

→Calage d’une méthodologie, récupération de tous les documents 

dans les archives

→Finalement beaucoup de temps d’animation

AFP en création (Avrieux, les Belleville) : numérisation réalisée au fur 

et à mesure  
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En amont des élection municipales de 2020 – créer du lien entre les AFP et les 

collectivités  : 

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

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

Rapport d’activité : axe 2

Réalisations de 3 documents : 

• Une charte

• Un modèle de convention (avec l’appui des 

services juridiques du Département de la 

Savoie)

• Une annexe pour la répartition des tâches

Début d’année 2020 : envoi auprès des présidents d’AFP par mail 

→ Une appropriation sur les territoires ? 

Documents téléchargeables : 

https://www.echoalp.com/outil

sfdafp.html
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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 (Bellecombe en Bauges, 

Valmeinier, Villarodin-Bourget, Celliers, Saint Julien, Villargondran, Adret et Blâches, 

… ) 

-Fonctionnement administratif (Valmeinier, Modane Périphérie, Fontanette,…)

-Relation avec les collectivités/TELT (Valmeinier, Alpages du Chatel, Thyl, 

Villarodin-Bourget…) 

-Relation avec les membres de l’AFP (Roselend, Nâves, Bourguignons…)
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▌ Réaliser des rencontres et des actions de formation pour les AFP :

Organisation des rencontres départementales de la FDAFP :

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

Assemblée Générale Ordinaire

Lieu : Villarodin Bourget

Date : 10 octobre 2019

Une quarantaine de personnes présentes

Une motion en faveur du pastoralisme diffusée largement (presse + courrier

maires, conseillers départementaux, préfet, députés, sénateurs, PNR, PN,

GIDA …

Motion à retrouver : 

https://www.echoalp.com/doc

uments/Motion_FDAFP73_VF

1.pdf
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▌ 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

❑ Volonté des participants de la

formation 2018 de poursuivre les

échanges avec Marc POLGE

Formation le 23/05/2019

La gestion quotidienne de votre

Association Foncière Pastorale : le

syndicat, le président, les délibérations

…

Outils à retrouver sur : 

https://www.echoalp.com/outilsfdafp.html

- Délibération (formalisme et modèle)

- Budget prévisionnel 

- Assemblée générale
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▌ Lettre semestrielle :

▌ Page internet :

Publiée fin 2019 : 

- Aides financières pour les AFP 

- Travail sur le foncier

- Afp des Pyrénées Orientales

- Conventionnement avec RTE

- Regard sur l’AFP de 

Villargondran

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

- Fonctionnement (CR des réunions…)

- Actualités

- Actions en cours

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

Assemblée Générale Ordinaire
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▌ 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

16



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 ?
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Assemblée Générale Ordinaire

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

Programme d’actions 2020 : Axe 2

Mise à niveau des connaissances sur 

nos AFP du Département

Poursuivre la numérisation et le toilettage des 

périmètres d’AFP 

Pour 2021 : calage d’une

méthodologie pour travail commun

SEA/DDT
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En aval des élections municipales de 2020 – créer du lien entre les AFP et les 

collectivités  : 

- Envoi papier aux AFP et aux communes

- Solliciter des rencontres AFP / collectivités, avec appui

de la SEA

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

Programme d’actions 2020 : axe 2

Documents téléchargeables : 

https://www.echoalp.com/outil

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

Rencontres annuelles couplées avec l’AG de la 

FDAFP (contexte covid) ce jour

Programme d’actions 2020 : Axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

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

Programme d’actions 2020 : Axe 3
« Apporter une aide concrète et efficace aux AFP et pérenniser leurs actions ». 

Assemblée Générale Ordinaire

Formation informatique

prévue le 07 décembre

2020

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 intéresséesPour 2021 : des suggestions ?
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Assemblée Générale Ordinaire
Rapport financier 2019

Compte de résultat exercice 2019

Fonds associatif  2018 = 6414,06 €

Résultat 2018 : 1185 €

Résultat 2019 : -1846,64€
Fonds associatif  2019 = 4 417,42 € au 31/12/2019

Bilan 2019 Charges 2019 Produits 2019
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.

918,30 €

Cotisations 2019 2100,00€ 

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

151,30 €

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

Relation aux collectivités 0,00 €

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

Rencontres annuelles Intervenant / prestation 160,00 €

Formation des membres de la 
FDAFP 

Intervenant/prestation
1 277,30 €

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 221,41 €

Fournitures et frais réception 
332,14 €

Remboursement de frais 
membres CA 850,19 €

TOTAL 3 946,64 € 2100,00€ 
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Assemblée Générale Ordinaire
Budget prévisionnel 2020

Budget Prévisionnel 2020 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.

1 000,00 €

Cotisations 2020 1 800,00 € 

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

Base de données AFP
Numérisation des 
périmètres d'AFP 200,00 €

Relation aux collectivités
Communication auprès des 
collectivités 300,00 €

Report exercice 
précédent

3 486,00 € 

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
1 500,00 €

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 250,00 €

Fournitures et frais 
réception 

300,00 €

Remboursement de frais 
membres CA 

1 000,00 €

TOTAL 5 286,00 € 5 286,00 € 23



Assemblée Générale Ordinaire

Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration de la FDAFP

Membres actifs Membres associés

BASSI-LEGER Monique 

(AFP de Celliers) 
Présidente

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

VIVET Gilles 

(AFP de Monfort) 
Vice-Président

Conseil Départemental
(Annick CRESSENS)

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)

AJOUX Georges 
(AFP des Hauts d’Ugine)

Communautés 
de Communes

BUFFARD Michel  

(AFP de St Julien) - Trésorier
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Assemblée Générale Ordinaire

Perspectives 2021

Projets actions 2021

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

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux

CDESI

Salon des maires

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

Sensibiliser les nouvelles municipalités à l’outil AFP

Numérisation des AFP à poursuivre

Site internet pour chaque AFP

AFP et apiculteurs : feuille de route pour les AFP

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

Formation

Lettre

Rencontres individuelles des AFP et feuille de route

Rencontres annuelles de la FDAFP73

Fonctionnement 
institutionnel

Assemblée générale

Bureau / CA

Cotisations
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Intervention thématique : 

« Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR) et 

périmètre d’AFP»

Intervention de Victor VIAL, pour le compte du Département de la Savoie
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Merci de votre attention
Assemblée Générale Ordinaire

27


