
 

Compte Rendu de la réunion du Conseil Syndical du 14 août 2020, à 20H00  

" Association Foncière Pastorale "  

Présents : 

Maryline Duval, Jean Louis Bermond, Pascale Buisson, Didier Buisson, Margueron Pierre, 

Georges Lozat , Danielle Buisson , Lazier Raymond . 

Présents : Le groupement de la partie avec ses trois représentants ( Clément, Justin, Antoine ) 

et Nathalie Choiseau. 

Ordre du jour : Sur site « la Chaussine » 

Répartition des quartiers bas du village du Bourget( Chaussine, sur le village, plan champ et 

château d’eau sur la route d’Amodon) Pour rappel , nous testons les pratiques du groupement 

et ses contraintes pour finaliser une convention durable. 

Rencontre entre les exploitants et les membres de l’AFP. 

Mme Choiseau Nathalie souhaite rajouter à son contrat le secteur de la « chaussine « »pour le 

confort de son exploitation , en contrepartie elle propose au Groupement de récupérer la partie 

haute de Chatalamia ( surface égale) . 

Nous rappelons que ce plateau est aujourd’hui mis disposition du groupement qui l’occupe 

sans convention pour le débarquement des brebis (très pratique pour l’arrivée des camions) et 

pour la préparation des alpages. Le Groupement nous explique vouloir cette zone, embaucher 

un berger pour une arrivée plus tôt dès le printemps et répondre à l’entretien des petites zones 

sur la route d’Amodon. Sans cette zone de la « chaussine » ils ne souhaitent pas occuper les 

petites zones « trop de travail pour le peu de temps utile » 

Après discutions, avec des avis très partagés ,sans décisions , il est convenu de laisser les res-

ponsables du GP et Nathalie se rencontrés seuls pour convenir des zones adaptées à leur pro-

jet, si possible dès le mois de septembre pour que l’AFP puisse terminer les conventions. 

L’AFP rappelle son rôle et ses devoirs envers les propriétaires. Sans oublier le rôle important 

des exploitants dans l’entretien des parcelles. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             

 


