
 

Compte Rendu de la Réunion du Conseil Syndical du 21.11.2022 

" Association Foncière Pastorale " salle des associations à 14h00 

Invités GIDA Martin Schoch, Benoit Suiffet et Didier Bartholomé CLIF Comité Local Installation Foncier 

Alexandra Kierski 

 

Présents : Maryline Duval –- Didier Buisson -Lazier Raymond.  Margueron Guy (à 16h00) Danielle Buisson – 

Pierre Margueron -Dominique Ernaga. 

Procurations : Aucunes 

Excusés :  Jacky Bellissand – Bruno Buisson -Pascale Buisson – Éric Buisson. 

Absents: Alain Buisson, Georges Lozat, Jean Louis Bermond, Daniel Parmier. 

Ordre du jour 

 

Echanges et aides avec les techniciens de la SEA et du GIDA et Alexandra Kierski pour la 

gestion future de son exploitation sur l’Orgère 

 

Répartition des zones d’Amodon (zones de pâtures des vaches) avec Noémie Charrier et 

Nathalie Choiseau 

 

Facture Duval Maryline, (poste pour envoi des courriers de la future AG puisque la machine 

de la mairie est en panne) 

 

Divers 

 
 

Mme la Présidente remercie la présence des membres du conseil syndical, Alexandra Kierski et les membres    

du CLIF. (Comité local d’installation Maurienne) 

Demande que l’ordre du jour soit modifié :  

Audrey Alluin de la SEA ne sera pas présente lors de cette rencontre, de fait la deuxième partie de la réunion 

concernant la répartition des espaces sur Amodon utilisées auparavant par la pension des vaches sera 

reportée ultérieurement avec les exploitantes citées ci-dessus. 

Puis Mme La Présidente rapporte que l’envoi des invitations à l’assemblée Générale de l’AFP pour le 

23.11.2022, a fait l’objet d’un achat de timbres. En effet, chaque année la mairie permets de faire cette tache 

en utilisant l’outil à disposition des services administratifs de la commune. Celui-ci en panne pendant une 

semaine, a conduit l’achat de carnets de timbres pour ne pas dépasser le délai d’envoi déjà compromis. 

Cette somme s’élève à 430.00 euros. Mme la Présidente demande aux membres présents leur accord pour 

ce remboursement. Cette demande est validée à l’unanimité. Dans un second temps l’AFP fera une facture à 

la commune pour effectuer à son tour le remboursement 



Echanges et points avec Alexandra Kierski et les techniciens du GIDA (Groupement intercommunal 

développement agricole) Mme la présidente rappelle que le projet d’installation de Kierski Alexandra 

Mme la présidente rappelle la chronologie de la demande d’installation a aujourd’hui la gestion 

Alexandra fait un point  de sa saison passé sur les alpages de Orgère, tout a été difficile : 

La preparation du matériel (arrive très tardive de la machine a traire, la mise en place du parc de 

nuit avec l’aide précieuses des members de l’AFP et du materiel preter par Raymond Lazier)  

La gestion du troupeau , du chien de protection, des parcelles l’organisation de la traite de la 

transformation avec les déplacements à la ferme , en bref toute la gestion d’un alpage dans un temps 

très court. Pour la pension des vaches Mme Kierski est Claire sur ce point elle ne souhaite pas 

continuer ce schema. Puis Alexandra a le sentiment d’ètre juger trés vite dans sa gestion et demande 

à l’AFP et à l’ensembles des propriétaires d’avoir moins de rigueur sur l’entretien des parcelles, pour 

le commencement. 

Malgré cela les points sont positifs comme la vente des produits sur place c’est une plus value pour 

l’exploitation avec les visites sur sites en partenariat avec l’office du tourisme de la Norma. 

Les membres du comité d’insatallation avec leur experience nous apportent la sagesse de l’écoute 

et de la pédagogie et qu’il est tout fait normal qu’une installation voit sa gestion evoluer chaque 

année donc il est important aussi de ne pas fermer les portes aux “deux installations de la commune” 

pour des zones de patures libres aujourd’hui. 

Nous prenons en compte toutes ces informations, Alexandra nous informe que pour l’année 2023, 

son troupeau sur l’Orgère sera partagé en deux parcs avec d’un coté les jeunes chèvres sous le refuge 

et de l’autre les chèvres de l’année 2022 au fond du vallon. Il n’y aura pas de vaches sur zone. 

Pour l’année 2023, l’installation du mobile home reste sur la parcelle EDF, le parc de nuit est en cours 

de reflexion. Pour la vente des produits, le kiosque se trouvera sur le haut du parking de l’Orgère. 

Dans l’attente d’un projet de renovation du chalet d’alpage de la commune. 

Martin Schoch propose de mettre enplace une journée type “les propriétaires à la ferme” pour 

l’automne 2023 prochain pour que l’information et la formation à la gestion d’une exploitation soit 

pertinente et entendu par les plus grand nombre. 

  

 

 

 

 

 



 

 


