AFP de Villarodin Bourget la Norma

Administration :
Courriel de la Présidente : marypopduval@gmail.com
L’assemblée des propriétaires :
Réunion ordinaire une fois par an pour débattre :





Des travaux
Des actions à engager
Des budgets
Procéder à l’élection des membres.

Le syndicat :
Composé de quinze membres, dont un délégué de la commune de Villarodin
Bourget, un agriculteur, le président de l’ACCA, une personne salariée de l’OT.
Convoqués par la présidente environ cinq fois par an.
Composition du syndicat :
Présidente : Maryline Duval
Secrétaire : Pascale Buisson
Représentant de la commune de Villarodin Bourget : Philippe Delhomme
Président de l’ACCA : Buisson Didier
Membres :
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Danielle Buisson, Alain Buisson, Éric Buisson, Guy Margueron, Pierre
Margueron, Raymond Lazier, Georges Lozat, Serge Chardonnet, Jacky Bellissand,
Luc Pascal, Jean-Louis Bermond, Daniel Parmier.

La Présidente :
Fait exécuter les décisions du syndicat et exerce une surveillance générale sur
les intérêts de l’association et les travaux.
Veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à
l’administration de l’association, qui sont déposés au siège social en mairie.
Prépare le budget et s’assure du bon paiement des dépenses
Veille au bon fonctionnement de l’association.
L’AFP représente
En superficie : 2968 ha
Adhérents : 1038 propriétaires.

Exploitants :
Groupement Pastoral de la partie secteur Barbier et l’Orgère, Rimollard et les
alentours du Bourget (convention pluriannuelle de pâturage). Pâturages ovins
(Avenant en construction)
Raymond Lazier : Orgère, la Combe, Chatalamia, et Jardelly (convention
précaire). Fauche et pâtures bovins.
Gaec les coulours Jean Louis Favre (Amodon et provarel) convention
pluriannuelle de pâturage hors alpage. Fauche
Prêt à usage gratuit Le Net
Fanny tamisier (convention pluriannuelle de pâturage) ovins la Norma coté
melezet
Sébastien Menjoz (convention pluriannuelle de pâturage) fauche la repose.
Secteur de Villarodin Les prés en observation
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Nathalie Choiseau (Bail à ferme) ferme pédagogique Le Bourget avec plantes
aromatiques avec transformation, élevages équins, pensions animales.
Aude Bonnefond (bail à ferme) Villarodin ferme bovines avec transformation et
vente. Projet abandonné
Agathe Bermond (contrat de location pour chevaux à titre de loisir)
Laura Bellissand (contrat de location pour chevaux à titre de loisir)
Centre équestre de la Norma (contrat de location professionnel) A écrire.
Laurent Martinez (contrat pluriannuelle de pâturage à écrire)
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