
 

Compte Rendu de la Réunion du Conseil Syndical du vendredi 08 avril 2022  

" Association Foncière Pastorale " Salle des Associations » 20h15 

Présents : Maryline Duval, Didier Buisson, Daniel Parmier, Pascale Buisson, Lazier Raymond, Alain Buisson, 

Margueron Guy, Bruno Buisson, Alain Buisson. 

  Excusés :  Jacky Bellissand - Pierre Margueron. Danielle Buisson- Georges Lozat. Dominique Ernaga 

 Procurations : Éric Buisson à Maryline Duval et Jean Louis Bermond à Raymond Lazier  

1-  Approbation compte administratif  

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

Maryline fait un point sur les conventions agricoles et environnementales nous liant à TELT. Nous arrivons 

au terme des travaux avec les entreprises MAURO et GECCO. 

L’AFP réalise la réception de chantier administrative. 

2- Approbation du compte de gestion (voir documents joints)  

Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité  

       3-    Vote du budget primitif 2022 

Le budget est présenté, avec pour chaque membre un document (en pièce jointe) cette année encore le 

travail de rédaction de contrats se fera pour le Groupement de la partie avec la refonte complète du Contrat 

Pluriannuel de Pâturage avec l’aide de la SEA et les ajouts des zones. Sous Rimollard, Rimollard, Sous 

Chatalamia et une partie de Jardelly. La facture sera prise en charge par la convention agricole TELT 

L’AFP a acheté un Algeco aménagé (cuisine, frigo) pour l’hébergement mobile de Kierski Alexandra pour les 

alpages de l’Orgère, pour un montant de 4000 euros, et un châssis de transport vendu par Raymond Lazier 

pour 800 Euros. Les membres du conseil se chargeront de l’aménager complètement. 

 Le versement des indemnités pour les propriétaires sur les zones d’Amodon (contrat jean Louis Favre, la 

Repose (contrat Sébastien Menjoz) et une partie des secteurs du Bourget (contrat Agathe Bermond et Laura 

Bellissand) doit se faire cet automne en 2022. 

L’AFP a choisi en lien avec les exploitants du territoire et de leurs activités de produire sur des secteurs 

identifiés des panneaux d’informations. La charte est de présenter les activités agricoles, leur 

fonctionnement et donner la possibilité au public de comprendre le territoire. 

4 -Divers  

La réception de chantier des travaux de végétations sur deux zones en lien avec les compensations 

agricoles et environnementales de TELT, administrative se termine, puis l’entreprise Mauro 

Maurienne et Geeco, nous invite à la réception de chantier avec les partenaires avec visites des 

sites et repas champêtre, le vendredi 13 Mai, les élus de la commune de Villarodin Bourget seront 

présents. (Invités par le conseil syndical de l’AFP). 



           Suite à la demande de Mlle Fressard Murielle, concernant son site des Gorgettes, faites le 09 

Novembre 2021 se sont réunis le représentant du TDL M Gagnières Yvan, Mlle Fressard Murielle 

exploitante, M Buisson Didier et Mme Duval Maryline membres de l’AFP. Problème de stationnement avec 

son véhicule proche du site. 

En accord avec le responsable du TDL, l’amélioration du stationnement proche de la départementale 215 

(créer de fait par les véhicules) a été validé. La visite a aussi fait connaitre un autre chemin par-dessus la 

parcelle de M Buisson Michel, avec un aménagement pour le passage des bêtes (que Mlle Fressard pourrait 

utiliser). M Buisson Didier a réalisé une passerelle pour le passage du ruisseau. 

Les travaux peuvent être réalisés en tenant compte des prescriptions (courrier du 03 Février 2022).  

Les membres du conseil syndical présents souhaitent que ces travaux soient entrepris par l’exploitante. 

La séance a été levée à 22h  

 

 

 

 

 

              


