
,ASSOCN,ATNON FONCIERJE PASTOR,{ILE
DE NAVES

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DU 8 DECEMBRE 2017

L'an deux mil dix-sept. le huit décembre à quinze heules. l'Association Foncière pastoraie s,est
réu1ie à lâ salle des fêtes de la Maison de Naves de Grand Naves sous la Présidence de Monsieur
Frédéric ABONDANCE.

Etâient présents : Le représentant de la commune de La Léchère Monsieü Pat ck GOHEL_
Messieurs Frédéric ABONDANCE et Max CREY membres du bureau. Madame CMstine GOSSE
service comptabilité et recettes à la mairie de La Léchère.

Le secÉta â1 de séance est assue par Monsieur Frédéric ABONDANCE
Date de convocation i le 22 novembre 2017

Nombrc de propriétaires convoqués : 401
Nombre de propriétaires présents : 32
Nombre de prop étaires représentés : 9

Nombre total de voix : 1088
Conditions de quorum : 545
Nombre de voix pÉsenles et representées : 541

Le quorum n'étant pas atteint l'Assemblée Générale devait statutairement se tenir à 16h.
A l'unanimité des membres préserts et en raison de chutes de neige importantes I'assemblée générale
s'est tenue à 15h30,

L'ordre du jour était le suiyant :

I ) bilan moral
2) approbalion des comptes
3) « toilettâge » du périmètre de l,AFp
4) conventions d'alpaggs
5) enrelien des tenains
6) matériel géo localisarion
7) renouvellement du syndicat
8) montant d'engagernent du Présideût
9) Questions diverses

Mesdames, Messieurs.

Je remercie vivement les 32 personnes présentes pow assister à I'assemblée générale de notre
association malgre des conditions de circulation rendues difliciles à cause des chutes de neige. La
demière assemblée générale à Petit-Ccur avait rassemblée 27 personnes. Pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer il est toujous tlès important pour note association qu'elle se fasse représenter en
rédigeant une procuration.
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Madame L^PL^\CHE Cendrine. chefd unité et responsable des espaces agricoles et pastoralismc à

la direction départementale dcs tcritoires, a été dans I'impossibilité de se libérer au.jourd hui n]ais
rcste. comnle ll)ut au long dc I'annie 2017, à la disposition de I AFP de Nales pour loules précisions
sur des élémcnts réglcmcntaircs.
.le remercie le rcpréscntant dc la communc dc I-a I-échèrc ainsi quc lcs mcmbrcs du slndicat pour lcur
ass;duité aux réunions et leur contiance
Je rcmercie Madame Christine COSSE du serÿice comptabilité et recettes à la mairie de La Léchère

pou| son implication constante au ser!ice de ûo1re association-
Jc remercic également toutes les pelsonnes qui ont. d une manière ou d'une autrc. contribué à

reriettre en nlarche notrc association.

Ilappel, mise à jour des données personnelles.

^fin 
de mettre à iour le fichicr de coordonnées des membres de l AÈPje vous engage à r-emplir le

documcnt qui vous a été rcrlis lols de la signatu(e du reglstrc.
Ce document r,ous deman<le vos coordonnées acluelles aves rulorisation de vous envot"er pal e-mLlil
1()ule jnliûlation concernurnt l'ÀIP alln de réduire Les coirts d'expédirions.
Pour les personnes qui disposent de procuratit»r merci de 1àire suilre le docuûenl à la personne qui
\:ous a donné procumtioi alln qu e11e le retourne à l AfP par courrier ou par c-mail :

qip.nar t'1,4 u rn r il. co nr

Pour les personnes mernbrcs dc I'AI'P mais qui n'ont pas rcçu dc convocation à I'asscmblée généralc
nlerci de conpléter ce document réléchargeable à patir de I'onglet 

^FP 
de Na!es sur le site inlemel

de la mairie de La Léchère rr rrr lelechclc.li et dc lc transmettre à l'Al'P par courrier ou par e-mail.
Si lous avez changé d'adresse après avoir hérité ou acheté votre(vos) terrain(s) l'ÂFP ne peurt

connaitre vos nou\elles coordoûnées que si vous les lui avez comnluniquées.
Pour lcs courriers statutaires et 1égau\. l'e11\,oi postal sera coNer\'é pour les personnes re disposant
pii ôu rr( \,uh:rilanl prs ulili.(r inlcrn(1.

Je ne maitrise pas encorc lcs logicicls dc préscntation qui pcûrcttcnt dc 1àirc dejolis dérculés pour lcs
réunions. Je vais tout de même essayer de vous faire un exposé le plus clair possiblc avcc dcs pièccs

.iojnles qui sel-onl proje!ées sur l'écran pour illustrer mes propos.

1) bilan moral

Sans Présidcnt dcpuis mars 201,1, faute de candidal. notre associirtioi étâit reslée inactive pendanl
cleu\ années et demie. Les membres du sylrdicat. élus lors dc 1a demière assenrblée générale dn 7
oclobre2016etlereprésentantdclacon'lmunesesontréunislel,+novembre20l6pollrélir'eur
Président. Après information donnée par la Direction Dépa eûe11tale des Tenitoires (D.D.T) sr"rr ies
obligalions et les pouvoirs dc I'AF'P.je me suis proposé pour assrLmer la lbnction de Présideût.

l.a premièrc dénrarche de l'AIP â été de lancer la procédure de validation alrprès de la Préfecture des
nouveaux statuts dc l association adoptés par I'assen]blée génémle extraordinaire du l2 avril 2011.
(les slatuls modilient de àçon importantc le fonctionncmcnt dc notrc association ct la représentation
dc ses rrembres. Ainsi chaclue propriétaire identifié par un numéro dc comptc caclastral a droit à rùlc
Yoix délibérativc dès le premier mètre carré de surlàce (contre un hectare dans les anciens statuts).
Dès la réception de l'anêté prélectoral validant lcs nouvcaux stanrE début décembre 2016. une
notification a été effectuée par I'AFP à tous les propriétaires. El] accord avec la l).D.l et par souci
d'économie il a été possible d envoyer uniqucmcnt l'arrêté préfectoral avec un courier explicatifqui
m'a fourni 1'occasion dc vous donner des nouvelles de notre essocialion.
l,a commune de La Léchère. queje renrercie vilerrent. a accepté d'hébcrger sur son sitc jntcrlct un
encart de l'-,\FP de Naves permettant ii tout le monde de consuher etlou d'imprimer les slatuts et les

conptes rendus. 
^ 

mon sens c'est LLn gage de triusparence indispensable lorsque l on sollicite une
implication accntc dcs n'lenlbres au sein de I'Al'P.
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Avec la mise àjour progressivc dcs données personnellcs toute irltôrmatioll conccmant I'AFP et

notamûenl les comptes rendus pouronl. pour ceux qui le souhaitent. êtrc dircctement en\o)és par
ûail. Le lien en[e ]es membres et les décisions priscs scra ainsi renfbrcé-

Àlin cl obtenir de l aide sur dcs qucstions juridiqucs. techniques ou de gestion quotidienne i'ÀFP de
\.rr, . x 6.;ç;6" 6 

"61rirer 
au\ ùrlJni5rnes \ui\ rnt, :

- à Ia lédération Départemcntalc des AFP dc Savoic. (iournécs de lb.mations. informations
générâles sur la vie des 

^FI', 
échanges d'expériences)

- à la Société d Economic Alpcstrc dc Sa\oie (SLiA), (aide technique indispensable el conseils
précieux (statu1s. loilettage. cartographic. extraction listings du cadastre etc.).
- au Croupeùe11t hlter canlonal dc Dévcloppement 

^gricole 
(CIDA) Morlticrs Bozel pouvanl

apponer de 1'aidc lors du montage de5 dossien pour'la réalisation de travaux susccptibles d'êlrc
subventionnés.

Suitc au disfbnctionncmcnt clc l'AlP. les lolers poul les années 2014.2015 ct 2016 n a\aieil pas pu

êue réclaùés aux exploitants comptc lenu qu_il n'y avait plus d ordonnâleLLr.

Dès décembre 2016 le syndicat a demandé le paiemcnt aux exploitants des loyeN dus. Toutefbis ct
afir'r de ne pas déséquilibrer leur trésorerie rLn échelonnement sur l annéc 2017 a été mis en place.

Pour les loyers 2016. les tilulaires d une convcntion de pâturage ont pu. s ils le souhaitaicnt. réglcr
cn nalLtrc la quotc-paft dc lcur loler inièrieur à 600 € par l jntemlédiairc cle iravaux
d'in\estissements sur les parcelles qu ils exploiient.

L'AlfP n'alant pius d'assuÉnce en responsabilité civilc dcpuis 20 i4 un contrai a été souscrit. après

appel d'ofïre. pour les garanties RespoNabilité ci!i]e - Acciderlts corporels dcs béné\'olcs et des

rnembres Ilesponsabilité civile des dirigeants - Protectionju dique dé1ènsc rccoufs.

f)és décenrbre 2016. j ai rencontré les exploitants coûveùtioùnés avec IAFP pou, échanger.
conrprcndrc leur lravail et leurs attentcs ct lcs informer sur l'évolution de notre associiltion.
Ces premieN contacts oû1 été très denses tanl ies attenles. de part et d'aùtres. étaient nombrcuscs-
I-a trùs grarrde divelsité de plotils chez les exploitants nous a imposé d'orientcr Ic\ prrtiquEs
spécifiqucs à châcun ycrs ûn but prjncipal : le bon cntrcticn dcs terains mis cn location.

Concernani lcs conventions dc pâturages. r:t conlorménlellt à l'arrêté prélèotolal DDT SP-\DR
N'2016-1,121 du l0 scptcmbre 2016" cllcs ont loutcs été rcnou\elécs par tacitc reconduction pour 9

ans (et non 5 ans comme précédemment) à compter du l"'avril 2017 et ar veront donc à échéance 1e

i I mars 2026. Le délûi pour déùoncer ces conventions était le i0 septembre 20I 6 (6 mois avant
l'échéance) mais notrc association à ccttc datc était sâns Présidcnt. L'asscmbLée générale s'est tenue
le 7 octobrc 1016 ct lc Présidcnt a éré é1u lc 1,1 novcmbrc l0l6- Ccs convcntions peuvent toutetbis
loLÙoLlrs être modiliées lorsque les pafties en présence sont d'âccord.

Concemant les conrerltioùs d'a1pages. elles anivent loutes à échéance le l0 avril 2018. ljn accorcl.
sur la basc d un avcnant alr\ con\'(rntions cxistantes. consLrltant tolrtcs Ics partics cunLcmlle. :

exploiraùts. 
^FP 

de Na\es. communes concemées. coûmunauté de commuûes des vallées
d'-,\igueblanche (CCV.,\) et direction départementale des territoires (D.l).1) est !! mun s,,rl:
indispensable alin que l'on surmonte ensemble. chacun à son niveau. les dilllcullés Iencontr'ées.
Ioutes les convcntions d alpagcs ont trouvé un accord à l'amiablc par avcnant et une nouvelle
convcrltion d alpage porLr acclreillir u11 nouvel exploitanl en 2018 est en cours de réalisation-
Ces âvenants et ccttc convcrltiorl approuvés p lc s)ndicat par délibération en date du 16 oclobre et
20 no\eùlbre derniers \'ous seronl présenlés eÙ détails et solrnris à l ûpprobation de ccttc asscnrbléc.

Exonératior de la part communale de la taxc lbncière non bâtie
Grâce arLx int-crrmations tburnies par la Fédération l)épartenentale des Associatiolis Foncièrcs
Pastorales de Savoie, I AFP cle Naves a ef1èctué en lemps \oulu (avant le I I ianvier). lcs démarchcs
nécessaires auprès de la direction générale des l'inanccs publiqucs 
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Nonnalemerlt, le dégrèrcmcnt ou le rembou$emenl de la part communalc de la taxc 1i)ncièle non
bâtie devrait être effectué dès cette année 20I7 pour tous lcs mcmbres de l associatjon lbncièrc
pastorale dc Navcs qui possèden1 des terrains classés. prés ou landes- Le dégrè\'cmcnl est eflèctué par

remboursement directement au propriétaire par lettre chèque mais il n'l'' a pas de rembourscment poùr
les somnles iùférieures à l2 €.
I-es seNices des impôts n ont pas cncore fini de traiter tous les propriétaires car ils sonl obligés de

tlavailler Ligne par ligne les conrptes fiscaux. cela représente un lra\'ail fàstidieux et Îrès long.
Les services des impôts demandcnt. au cas oil la ficsure serait reporlée pour l'année 2018. de leur
foumir une liste rectiflé. ct àjou. ce qLri représcnte un travail supplénlcrtairc que I'AFP n est po!r
l'instant pas en mcsurc dc lôurnir a\.ant le I I janr ier 20 1 8.
D_autrc pan cc manquc à gagnei poùr la conlmune de La Léchère esr inlégralemenl compensé par
l'L1at qui veul ainsi inciler les propriétaires à se Iegrouper en associations lbncièr'es pastoüles.

Suite au signalenrent d'un ruissellernent d eau sur les parcelles situées en aval des collecleurs
alimenlanl l'ancicn réscrvoir du villapc dc Grand Na\.cs. l'AI,-P â été infirrrnée par le représcntant de

la conurune de La Léchère que cette dernière allait procéder au colnlaiage des collectelrrs llssurés.
Le s-vndicat a suggéré qu'à l'occasion de ces travaux soicnt placés. en amont de ceftains coilectcurs.
des reeards avcc vanne pour alimenter en eau des abreuvoirs placés en aval. Ceci pour permettre de
par-quer plus scrré afin quc les parcelles soiellt mieux broutées.
Les lIavrLrx. eniièrement ïinancés pâr 1a commune dc I-a Léchèrc ont été réelisés conlmc frc\u au

mois d aoilt dcnricr.
'lrois dnins ont été refàits. Toutes les liaisons entrc les cinq collectcurs ont été rcmplacées par des
tuyaux en pol)éthylène dc I25 mm dc diarnètre. [-a conduite en aval du delniel collecleu} qni rcioint
l'ancien réservoir dc (irând Na\es a été débolLché. Trois regards hors gel avec vannes pour
l'alimentation en eau des troupeaux ont été installés aux lieux dit « Gaye»" « l,cs Cirands.lcrbclcls »

ct « I-a Charn'let1e ». La piste réâlisée pour la nécessité des travaux cntrc « Gavc » ct ( l.a Charrrcttc »

a été conservée pour assurer I'eûlretien des collecteurs. Cela a également é\,ité dcs coilts
supplémentaires de rebouchage. Deux potcaux bois- qui supporteronl une chaine inteldisanl le
passa8e. ont été installés au début de cetle piste en bordure de roule.
La « llaille » entre « Les Grands.lerbclcvs » ct « I-a Chamreüe ». qui a pour localion de canaliser les
eaux de ruissellement a été rcfaitc. Errfin. à lir defiande de l'explojlan!. deux platel-ormes pour-

accueillir dcs abreuvoirs on1 été réalisées en aval des regar.ls des « (lrands .lcrbclcvs » et de « La
Charnrctte ».

Il appartiendra désonnais à l'AFP :

- D'cftèctuer une reille dans le temps sur cctte installation et notammcnt en l'ln d automne et au
début du printcmps.

- D'infornrcr 1'crploitant coùcerné slLr les bonnes pratiques poLrr Lrtiliser cette installation ainsi
que sul. les zones de captages à protéger

- De créer ut plan de I'installation à dcstination de tonte personne deÿant illtet \ enit' sul ùet
ouvragc_

Il r,a de soi que ceci n'aurait pas pu se réaliser sans la réacli!ité et la qualité d'écoute du maire de La
Léchèrc el du nlairc délégué dc Naves pour illcolporer à un projet exisl.lùt les élén1eùts indispensables
i une meillcurc gcstion de I'espace pastoral.

Suite aux renconlres avec les erploitants ct aîin dc pcûncttrc à ces demiers de stocker 1es matériaux
issus de travaux d"irvestissemcnt. la création dc zoncs dc stockage peflnettm d'éviter la dépose de ces
nlaÎériaux cn bordure de parcelle ou sur des îlots de pierriers existants. ce qui est propice à la friche ct.
potcnticllemeû1. aux conl'1i1s de voisinage.
En accord avec Le Mairc dc la commLLne de La Léchèr'e e! Le Maire délégué de Nares une prenière
zone cst cn cours d'équipernenl sü l ancienne carrière communale au lieu dit « Les Planchettes )).

Cetle zone de stockage réservée exclusivcmcnt aux c\ploitants convenliomés avec l'Al.P accueillera
sul deux secteurs distincts des rochers el de la lerre !égétale. I-es rochers seront déposés uniquement
par lcs cxploitants convenlionnés âvec i'^FP. Ces rochers ainsi stockés scront utilisis à la dcniandc
pour la réalisâtion par la collectivité dc travaux dc tcûasscmcnt. de drainage ou de soulèûement.

,r'tr
.,,'l- ' /



La terrc r'égétale sera déposée par ia coûrmune au gré des travaux de terrassemcnt. Cette lerre
végétalc servira en priorité aux exploitants conventionnés avec I'AFP pour remblayer les zones
n1eùrtries par l cnlèvcmcnt dc rochcrs ou dc souchcs ct pour 1àcilitcr l cntrcticn dcs parcelles. Les
dépôts par les exploitants concemés pour'roût s ol1ècûcr directelnent de la roLtle avec unc reprise des

matériaux de l'autre cô1é. lJne signalélique inlbrmative, explicative et dissuasive scra nrise en place

sur sile. alln que ce lieu ne dcvicnnc pas une décharge. Cet aménagclncnt cst entièreûenl llnancé par

la communc dc La Léchère.
Pour élaluer, par lusage, les surfaccs néccssaircs au slockage des rochers d'une paft ct de la tene
végétalc d autrc part. lc syndicat a opté pour I'installation d une simplc délimiution visuelle
matérialisée par des piquets de bois reliés par des chaines. D'rm coût inférieur à 1000 €. cettc solution
pcrmettra à la zone de stockage d'être opérationnelle rapidemcnt ct laissera le tcmps d'évaiuer
corrcctcmcnt les besoins sans engager imnédiatcmcnt un bùdget important. Celâ pennettra également
de voir si lcs exploitants concemésjouent lejeu cn utilisant cctte zone de stockage.
La proximité iûI11édiate de la route ne permct pas à cctte zone d'accueillir des souches. Un aull-e
cndroit plùs discr'et reste à aménager pour accucillir ce type de maté aux.

Début fér'rier 2017. lcs mcmbres dur syndicat s'acoordent sur le fait que le meill(rur entrcticn d'un
tcrrain contre la lriche est la fàuche annucllc. I.i ou c'cst possible et qu'un e[tretiei régulier des
surfaces en con\eùtion est un préalablc indispensable à 1'étude d ùne denlande de surlàces
supplémcntaires d.ùs le périmètre de l-Al- 1,.

Ainsi le syndicat a pris unc dôlibératior concemant les conventions de pâturagc qui indiquc :

- Que les cxploitants qui ne làuchent pas les prés de fàuche au cours dc la saison sont lenlLs de
svstématiquement broyer lesdits prés dc fàuchc à I'automne. Qu'il apparlieût à lexploitanr
d'inlbnner le syl1dicat des endroits non acccssibles en vue de coùtrôles contÈdictoires sur le
tcnain.
- Que lcs c\ploitants sont tenus de broyer svstématiquement tous lcs dcur ans les prés de
pâture. Qu il appartient à 1'exploitant d'inibrmer le syndicat dcs cndroits non acccssibles en
\'ùc de contrôles contradictoires sur le tcrrain.
- Qu aucun échangc ou attrlbùtion de sùrlàces dans le périmètre de I'AFP ne scra accordé à ùn
cxploitant qui n et'tectue pas ces travaux d'entrclien-

Ccttc délibération sera soumise à I'approbation dc cctts assemblée.
I)ans un counier aux exploitants. le sl,ndicat a précisé. enffe autres. que le bLll de cette délibération csr
de luttcr contre la liiche et qu'il va dc soit qu-il n',v a pas lieu de broler des surlàces si elles ne
conlpoflent pas de frichc ou si la t'riche en queslion a été éliminée manuellement.

Débutjuin 2017 l AFP a pafticipé à la deùrande de la Direction Dépanemcntalc des Terlitoires à l:t
\ ér'ilication des listings de parccllcs cr1 corlvenrion d alpage qLrj êpparaissaient en concurrence totale
ou partieiie à l oblention de droils d cxploitcr pour Mr ALLhMOZ Serge. Dans ce sens, à l'initiâ1ive
dc l AfP el poLrr les 27.65 ha concernés. unc déclaration a été signée entre I'AFP el le groupemcnt
pastoral dc Naves le 1,ljr.rin et une ciéolaration tripartite a été signéc cntrc 1'AFP. le groupement
pastoml de Naves et Mr At-l,l-FIMOZ Scrge ]e 26 jùin 2017 poû valider 10ules les surlàces
concernées- M1 

^LLE1t4OZ 
Sergc a ainsi pr.r obtcnir par arrêté préfectoml en dale du 20 juillel 2017

une autorisation d cxploiter parcellair'e SLLI ]'ensemble des surfaces exploitées en zone AFP.

L'apprcbatiorl des nouveaux statuts imposait de poursuivre 1e travail engagé il y a plusieurs aùlées
sur le toilettage du périmètre de l'AFP- Ainsi. lors de plusieurs réunions, en collaboration étroite avec
le Société d'Economie Alpeslre (SE^) et la Direction f)épartementale des l erritoires (IJD I ). I'AFl, a
elfeclué cc toilettage. Ce loilellage làit le choix :

- de sorljr du périmètre les chalets n'ayant pas dc vocation pastorale.
- de nello_,.'er les anomalies dues à la créaiion (car il n') avait à l'époque pas les photos

aériennes).
- de se baser sur le plan krcal d'urbanismc (PT-IJ) réccmmcnt adopté par la commune de La

I-échèr'e pour'exclure des zones constructibles qui n'ont pas \ocation à figurcr dans I'AI.P.
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r\près lapprobation par lo s,vndical par dé1ibération cn date du 16 octobre 2017. ce toilettage vous

sera présenté en détajls et soumls à I'approbation de cette assenrhléc. lln arrêté de dishaction
1r'éduction) de périmèlre pourrx ensuile être pris pâr I'Ltat.

2) approbation des comptes

RAPPORT FINANCIDR

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 et,4FF CTA zON TES nESUZruf,S 2r-16

Après avoir énuméré Les recettes et les dépenses qLLi ont é1é tàjtes cn 2016. lcs résultats sorlt
les suivants :

FONCTIONNEMENT
Recettes : 'fitres dc reccttcs émis 9 788.62 € (loyers 20i4)
Dépenses : Mandats érnis 587.-11 € (assurances 2015 €.1

RISI ILTAT de l'année : excéderlt de 9 201.19 € pour 2016
E\cédent20l5repoûé37678.i1€ - hcédent cunulé 46 1179.50 €l

L'e\cédent de ,16 879.50 € a été repris au budget 2017 au Ci002 pour le llnancement de la scction dc
lbnctionnenlent-

INVESTISSEMENT
Recettes : Tilres de recetles émis 0 €
I)épenses : Mandats érnis 0 €

RESIII,TAT de l année: 0 €
excédent20l5 reporté I 350.i2€ I{ésultat cumulé excédent de I 150-12€

L'excédcnt comptablc dc I 150.12 €l a été rcpris au budget 201 7 au C1001

BTIDGET PRIMITIF 2017

Le budget primitif20l7 a été r'oté en équilibre en dépenses el eû recelles comûe :uit :

IONCIIONNEMENl: 20 000.00 €

lNVFlS l lSSl-.Ml.lN l : 10000.00€

Recettes : Titres de recelles éûis 18 ,11,1.02 € (lole$ 2015 et 20l6)
L)épenses: Mandats énris 172.J9€(assurances20l7 pour 187.49€. colisations pour 150.00
€. matrice cadastrale i5.00 €)

A ce.iour la trésorcric dc I'AFP cst dc 61 070.1I €.
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RECAPITULATIF FRAIS AFFRANCHISSEMENT ET DE PERSONNEL

Année 2014 AG du 28.03.2014
Frais affranchissement 2ST ,24 €
Convocation 270,14 €
Abonnement 228.00 €

Total : 755,42 €

A!!ée2S15 3§-C!-06. !.1!S1C
Frais affranchissemeît 296,74 €
Convocation 380,15 €
Abonnement 228,00 €

Total : 904,89 €

Annéê 2016 AG du 07.10.2016
Frais aff ranchissemenl 31 2,7 8 €
Convocation 269,47 €
Abonnement 228,00 €

Total : 810,25 €

Année 2016 envoi a êté Préfectoralmise à iour des statuts
Frais affranchissement 349,44 €
Courrier 30'1,06 €

Total : 695,50 €

Année 20'15 frais de personnel (Mairie de La Léchère)
68,08 €

Année 2016 frais de personnel (Mairie de La Léchère)
149,95 €

Total général de 3 384,09 €

Après avoir entendu l'exposé du Président et après avoir délibéré, l'assemblee générale approuve à
l'unadmité le rappot financier, le compte adminishatif 2016, l'affectation des résultats 2016, le
budget primitif 2017 et le récapitulatif des ftais d'alhanchissement et de personnel restant à payer.

3) <i toilettâge » du périmètre de l'Atr'P

La mise à iour parcellajre de I'AFP d,: Nâvcs doit conduire à finaliser la mise en contbrmité dcs
statuts de l'association.

Pour nrcner à bien ce « toiletlage »- i réunions de travail ont cu licu avec Frédéric ÀBONDANCII.
Président de l AfP et Sébasticn MAII-AND-IIOSSET de ]a société d économie alpcstre S.E.À: 28
juin 201 7. 5.iuillet 2017, 26 juiltet 2017

Cctte prenrière étape consiste en Ia mise àjoulr du listing dcs parcelles avec une lriple eûtrée :

' Extrairc lcs zoncs constructibles (nouveau PLU) (À) ,4F,



. Extraire les parcelles incluses par erreur à la créarion (chalets de villégiature) (B)

. Ixtraire les zones d'an1énagement urbain ct touristique (C) : parking, conteneurs. capla€.es

publiques...

T,e traviril est réalisé à partir :

'du dossicr ct dcs cartcs du dossiet de création de I'AFP daté d'octobrc 1990.
- du zonage du PLU en vigueur
- des périmètrcs dc captages en eau potable alinrentanl la vallée

. Mise à iour du listine des parcelles : liste des percelles retirées

Section
parcelles

su rface
cadastra e

Surface retirée Motif

ZR 24 2210 2270 (B)

bâtiment
agricole Serge

ALLEMOZ

ZS 88 1143 7143 (B) Fosse à lisier
DânielG ROD

ZS 33 1040 1040 (B) Parcelles
concernées par
l'emprise des
bâtiments
agricoles de
DanielGlROD

ZS 36 2063 2063 (B)

7S 31 210 210 (B)

ZS 611 697 697 (B)

zs 613 846 846 (B)

z1 66a (p) 485 230 (A) Zone
nouvellement
constructible

z1 938 19 19 (A) Zone

nouvelement
constructible

ZI 939 744 744 (A) Zone

nouvellement
constructible

z1 662 38 38 (a) Zone

nouvellement
constructibl-"

ZI 697 205 245 (A) Zone
nouvellement
constructible

ZI 696 65 65 (A) Zone

constructible
ZT 97 a \p) 234 l',J_ (A) Zone

nouvellement
constructible

zv 163 (p) 2516 904 (B) cha et
villégiature
(décision prise à

partir de

aérienne et
pratiques de
l'éleveur, Daniel

GrROD)
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ZV 174 (p) 1593 727 (B) chalet
vllégiature
(décision prise à
partir dê
photos, photos
aérlenne et
pratiques de

l'éleveur, Daniel

GIROD). Lê

partie basse de

a parcele
conservée dans

d'assuTer une
continuité entre

donc une
facilité
d'entret en

zx 77 96 96 (B) Garage en bord
de route

YL 3 (p) 43 (A) Zorc

constructible
YL 440 (p) 453 118 (A) Zone

nouvellement
constructible

YL 447 43 41 (A) Zone
nouvellement
constructlble

YL 442 \p) 217 135 (A) Zone
nouve lement
constructib e

443 39 39 (a) Zone
nouve lement

YL 460 352 352 (A) Zone

constructib e

YL a62 (p) 138 24 (A) Zane

constr!lctibJe
YL a63 (p) 115 46 (A) Zone

nouvellement
constructible

17 84 a4 (B) Résidence
secondaire

20 (p) 7230 300 (B) Résidence
secondaire:
âbords
âménâgé
(terrasse,
pârking).

05 200 114 114 (B) Résidence

secondâire:
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abords

aménêgé
(terrasse,
parking).

OS 20L 54 54 (B) Résidence

secondaire
OS 242 19 79 (B)

secondaire

0s 203 234 234 (B) Résidence

secondaire

0s 204 30 30 (8) Résidence

secondaire:

êménasé
(terrasse,
parking).

0s 205 12 12 (B) Résldence

secondaire i

aménag-É

(terrasse,
parkine).

YD 240 6 6 (A) Zone

constructible
YD 2a1b) 1574 1090 (A) Zone

nouvellement
constructible

YD 242 86 86 (A) Zone
nouvellement
constructible

YD 243 622 622 (A) Zone
nouvellement
construdible

YD 245 434 834 (A) Zone
nouve lernent
constructib e

YB 51 2A2A 2024 (A) Zone

constauctible
YB 58 345 345 (A) Zone

constructible
YB 59 323 323 (a) Zone

constructible
YB 62 341 38t (a) Zone

YB 425 72 72 (A) Zon-o

nouvellement
constructible

YB 393 1395 1395 Partiellement
exclue à la
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dessus :

désormais
entièrement
exclue avec

nouvêau
zonage PLU

YB 462 ip) 675 37 (a) Zoîe
nouveliement

YB 464 247 241 1A) Zane
nouve lement
constructible

YB 465 2L 27 (A) Zone
nouvellement
construdlble

454 20 20 (A) Zone

nouvellement
constructible

a30 (p) 247 12 (A) Zone

constructible

432 (p) 1356 85 (a) Zone

nouvellement
constructible

23 (p) 366 774 (a) Zone

constructible
380 35 35 (Ai Zone

nouvelement
constructib e

YD 146 110 110 (A) Zone

constructib e

YD 14s (p) 913 83 (A) Zone
nouve lement
constructible

16 (p) 426 138 (c) ParkinB

communal
s7 (p) 496 110 (cl Parking

communal
YD so (p) 950 232 (B)

jardin et
parking autour
du chêlet de

villégiature (YD

91)

YD 91 163 163 (B) Chalet de
villégiêture

OT 210 66 66 (B) Chalet de
villégiâture

OT 26e (p) 10000 606 (B) ChaJet de

villégiature
OT 9L 185 185 1B) Châlet de

villéeiature
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OT 323 (p) 610 2AO (B) Terrasse,
cabane de
jardin et
parking âutour
du châlet de
vlllégiature (07

OT 326 (p) 3941 (B) Terrasse,

cabâne de
jardin et
parklng êuiour
du chalet de
vi égiature (01

e1)

OT 1aB (p) 13390 180 (B) Terrasse,

jardin et
parkinS âutour
du cha et de
viliégiature 107
91)

OT 174 230 230 (B) Cha et
villégiature

OT 177 \p) 2204 35 (B) Terrain
villégiêtLrre

êutour chêlet
or 174

OT 178 (p) 3360 21 (B) Terrain
villégiature
autour chal-Ât

or 114
OT 32s (p) 2338 472 (B) Chalet et

terrâins
villégiâture

OT 171(p) 320 36 (B) Terraln
vi égiature
a utoLr r chê et
oT 329

YO a8 (p) 2893 80 (c) route
YO 47 lp) 16940 142 (c) parking
YO 163 {pl 2140 1431 (c) parking
YO 1s9 (p) 1630 30 (c) parking
YO 2251o) 893 451 (c) Parking
YO 161 290 290 (c) parking
YO 110 110 (c) Bâtiment

technique et
âccuei ski

nordlque
YO 1s1(p) 230 110 (c) Bâtiment

technique et
ac€ueilski
nordique

YO 150 (p) 300 743 (c) Bâtiment
technique et
accueilski/r 12



nordique
YO 22L \p) 720 491 (c) 8âtiment

technique et
âccueilski
nordique

YO 117 (p) 1278 116 (c) Bâtiment
technique et
êccueilski
nordique

YO 271 \p) 308 98 (c) Bâtiment
technique et
accueilski
nordique

OR s8 (p) 355100 2250 (c) Refuge du Nânt
du Beurre

0s 233 2945 2945 (c) Périmètre
immédiat
captaSe

YH 199 925 925 (c) Périmètre
immédiat
captaSe
Avignons

YH 203 848 848 (c) Périmètre
immédiat
captaSe

YH 241 98 98 (c) Périmètre
immédiât
captage
Avignons

YH 197 396 396 (c) Périmètre
immédiât
captage
Avignons

YÈ 95 162 162 (c) Périmètre
immédiat
captage
AviBnons

YH 96 134 134 (c) Périmètre
immédiat
captage
Avignons

YH 97 124 124 (c) Périmètre
immédiat
captâge

YH 98 l9 19 (c) Périmètre
immédiat
captage
AviBnons

YH 99 84 84 (c) Périmètre
immédiât
caPtêge
Avignons
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YH 100 83 (c) Périmètre
immédiat
captaSe
Avignons

OR 133 4114 4174 (c) Périmètre
immédiat
câptage
Avignons

OR 66 (p) 1298165 590 (c) Périmètre
immédiat
captâBe Nant

du Beurrê 1

OR s9 (p) 646700 7t2 (c) Périmètre
immédiat
capta8e Nânt
du Beurre 2

OT 278lp) 156424 353 (c) Périmètre
immédiat
captêge Pla n

Bernard (source

2 au Nord)

OT 218lp) 756424 353 (c) Périmètre
immédiat
captâ8e Plan

Bernârd (source

1au sud)

ZS 34 (p) 770 66 (B) Garaqe

YD 191(p) 1485 66 (c) Construction
accueiiânt un

système de

traitement de
1'eâu

Cc toilcttage a été âpprouvé par le syndicat par délibérâlion en date du l6 octobre 201 7.

I-a superticic totalc rctirée est de,1.l20l ha. La sr4rcrlicie totale de l'association tbncière pastorale de

\avcs cst à présent oomposée de 6989 parcellcs pour une superlicie totale dc 1569.6176 ha. La liste
des parcelles ,:st préscntée à l'assemblée généraie.

Après avoir entendu l'exposé dù Présidcnt et après avoir délibéré" l'assemblée géûérale. à
l'unanimité:

- approuve la mise àjour du périmètre parcellaire de l'AfP dc Naves pour les parcelles
désignées ci-dessus pour une superficic totale de ,1.1203 ha.

- approuvc la listc des 6989 parcelles présentées commc rcprésenlanl la nouvelle surfacc d"
I'AIrP dc Nâves pour 1569,6376 ha.

- auto se le Préside11t à signcr toutes les pièces nécessaircs à cette mise à iour afin qu'un arrôté

cle distraction (réduction) de périmètre soil pris par I'Etat.

Ce toilettage n est qu unc prenrière étape il appartiendra à I'AFP de mener :

. L extension de soù périfiètre cu égârd aüx négooiations en cours sur les autorisati.rn:

d'exploit(rr (notamment pour la parcelle Ti l3 ).

. l-'extcnsion suppléùreûtaire autour dcs villages eu égard au nouveau zonage du PLLI
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4) conventions d'alpages

J'assume entièrement la méthodologie mise en ceuvro et les choix quej'ai faits. Je n'ai disposé que de
quelques mois pour proposer des altematives équitables à chaque exploitant dans ie but d'abouti a un
accord global, à 1'amiable, sur toutes les conventions d:alpages.

J'ai rencontré au cours des demiers mois tous les interlocuteurs concemés.
Après avoir constaté que la délibémtion sur I'e retien des terrains fâuchables et de pâture du 9 fevder
2017 a bien été comprise. notamment au tmvers d'un courrier en date du I 7 juillet 2017 adressé à tous
les exploitants concemés, et après avoi. constaté un début de mise en cEuvre de cette délibération, le
syndicat a pris connaissance le l9 septembre des projets d'avenant aux conventions d'alpages du
groupement pastoral (GP) de Naves et de Moûsieur ALLEMOZ Serge.

Ces derü projets s'appuient notamment sur :

- le diagnostic d'alpage effectué en 2011 et 2012 par la mission alpages de la Chànbre
d'Ag culture Savoie Mont Blanc.

- les multiples rencontres et visites sur le terrain avec toutes les parties concemées :

exploitants, commures, C.C.V.A et D.D.T,
- les registres parcellaires graphiques 2017 télé déclarés dans le cadrc de la polilique

agricole commune (P.A.C) par le Groupement Pastoral de Naves d'une part et Monsieur
ALLEMOZ Serge d'autre part,

- les anêtés préfectoraux poltânt autorisation d'exploiter au Groupement Pastoral de Naves
d'une part et à Monsieu ALLEMOZ Serge d'autre pat.

Le représentant de la commune de la Léchère, Monsieur Pat ck GOHEL, souhaite rappeler sa
positioû exprimée lors de la réunion du syndicat du 20 novembre 2017 comme suit :

«,J estime que rien n ast rëglé concernant le conllit entte le groupenent pask»al et Monsieur
ALLEMOZ Serya S'ily o absence de plan « B » c esl qu'il n y a pas eu de concerldtk n dÿec le
syndicat..le déplore quc I optiott du secteur du Nont du Beurre n'qit pas été.lilctiée dlors qu'elle est
étudiée dans le diagnosliqùe. Il défiontre alue le gruupement ptlstoral pâture ce secte r en./in de

saison alor"^ que la pro.luclion laitière est fortemcnt Lliminuée. De plus ce -;ectew ne nécessite que peu
d'inÿestissenrcnl dc le pctrt des collectiÿités- L'utilisa!ion du chalet de lo Vieille Cdÿc étant possible el
la piste d accès lrouÿant tl'ès ÿite êlt'e netloyée. C'est la por^itio que la coh1fiùne at'ait exprimée en

Sous-préfecture d' Al berni I I e. »

En reponse, je rappelle, que dès ma première rencontre avec Monsieur ALLEMOZ Serge le l7
décembre 2016, je lui avais très claircment expliqué que I'AFP allait tout metlre en ceuvre pour que
les surfaces supplémentaires proposées en alpage répondent au\ critàes formulés.
A savoir :

- des surfaces au dessus de 1800 m d'âltitude pour une meilleure complémentarité,
- des surfâces suffisantes en quantité et en qualité,
- un accès pour la machine à traire,
- de l'eau en quantité sufflsante pour le troupeau et le reftoidissement du iait,
- la mise à disposition d'un chalet d'alpage

Le projel sur le secteur de La Forclaz répond en tout poifi aux critères demandés. J'ai fait le choix de
travailler sur cene option car elle répond également à I'une des missions premières de I'AFP : la mise
en valeur des terrains qui lui sort conliés. J'ai fait Ie choix de travailler sur cette option car elle a
permis de modifier, à I'amiable, toutes les conventions d'alpages existârtes en instaurant des
obligations d'entrçtien planifiées sur des zones à défendre jusqu'ici sans statut d'entuetien. Beaucoup
de persoDnes ont travaillé sur le projet de La Forclaz. Je les remercie. Ce projet n'est pas mâuvais
parce que Monsieur ALLEMOZ Serge 1'a refusé, tout comme il û'aurait pas forcement été bon s'il
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I'avait accepté. Ce projet, honnête, sincère, fédérateur. répond simplement aux critères issus de Ia
demande de Monsieur ALLEMOZ Serge.

Monsieur ALLEMOZ Serge m'a infomé qu'il refusait la proposition d'avenant lui allouant des

sùdaces supplémertaircs sul le secteur de la Forclaz telle que décrite da.ns le compte rendu dç la
dernière réunion de syndicat du 16 octobre 2017.
L'AFP de Naves prend acte et respecte ce choix.
J'avais informé Monsieur ALLEMOZ Serge que la CCVA (communauté de communes des vallées
d'Aigueblanche) acceptait de réaliser, pour le 1c'juillet 2018, les havaux nécessaires pour exploiter
ce secteur en laitier. La CCVA s'engageant sur un montant d'investissement de 50.000 € dès 2018.
Une fois les aménagements Éalisés, le sedeur de la Forclaz devient, de fait, un alpage laitier. Selon
le diagnostic d'alpage, les variétés et qualités d'herbes présentes sur le s€cteur de la Forclaz sont
identiques à celle pÉsentes sur le secteur du Nant du Beurre. Le secæur de la Forclaz a un potentiel
imponant et les quaûtités d'herbes pÉsentes couvrent largement la demande formulée par Monsieur
ALLEMOZ Serge lors de la realisation de ce diagnostic.
J'ai informé Monsieur ALLEMOZ Serge que le but de I'AFP est la mise en valeur des terrains toul en
attribuant aux exploitânts les surfaces nécessaires pour vivre correctement et éventuellement se

développer.
Avec cette proposition d'avenant,je considère que I'AFP de Naves a répondu aux critères
accompagnant la demande de surfaces supplémentaires formulée par Monsieur ALLEMOZ Serge lors
de sa première rencontre le 17 décembre 2016.
Ainsi j'ai clairement expliqué à Monsieur ALLEMOZ Serge qu'il n'y avait pas de plan « B » et que
s'il refusait cette proposition d'avenant les surfaces d'alpage qui lui soût alloùées seront reconduites
en l'état poui les six prochaines années.
J'ai alors proposé à Monsieur ALLEMOZ Serge, qui l'a accepté, un projet d'avenant à sa convention
d'alpage actuelle comportant, comme tous les autres avenants aux conventions d'alpages, un
engagement d'entretien sur six années.

Le 26 septembre 2017-j'ai été informé par Monsieur Louis BRUN- demeùant PAzuS et indivisaire
de 23ha lOa 94ca sur le lieu dit « Plan Bemard », que I'indivisioû était sur le point de vendre ces dites
surfaces à un exploilant agricole. Ces parcelles étant en zone AFP et afin de ne pas créer de problèmes
juridiques importants, j'ai pris contact avec le futur acquéreur pour l'hformer qu'il devait
obligatoirement disposer d'une convention d'alpage avec I'AFP de Nâves s'il voulait exploiter ces
parcelles. J'ai rencontré une première fois les intéressés le 28 septembre. Le 16 octobrej'ai tàit
Iecture au syndicat d'une demande de convention d'alpage en date du 1"'octobre 2017 de Madame
CARRON Marine, acheteu des dites parcelles, et demeurant Les Granges, 73630 LE
CHATELLARD. J'ai exposé Ie proiet de cesjeunes parents de 28 ans, motivés, ayant une bonne
expérience de la vie en alpage et du pastoralisme. Ils possèdent dans le massifdes Bauges une
exploitation agricole comportant 35 vaches laitières et 45 chèÿres laitières. Ils produisent environ une
dizaine de sone de ftomages : Raclette de vache, raclette de chèvre, raclette mixte, tomme, tomette,
fromage frais. sérac, frais aromâtisés et faisselle. Leur projet est de monter sur cet alpage avec leurs
45 chèvres et une dizaine de vaches laitières en fin de lactation- L'intégralité du lait sera transformée
sur l'alpage dans une fromagerie ambulante alimentée intégrulement en panneaux solaires que le
couple possède déjà. L'alïnage et la cornmercialisation des liomages sercnt faits sur place et sur les

marchés de la vallée. J'ai souligné l'opportunité que représente cene demande de convention
d'alpages en termes de diveGité et de complémenta té pour le pastomlisme de la vallée de Nâves.
Le syndicat a pris connaissance d'un projet d'avenant à la convention d'alpâges du groupement
pastoral de Nâves qui a accepté. lo.s d'une réunion en mairie de Nâves Ie Toctobre 2017, de
rétrocéder à Madame CARRON Madne 33.2 ha de surface théorique sù Ie secteur de « Plan
Bemard » soil 7,6 ha de pâturage. J'ai fait lecture au syndicat d'une proposition de projet de
convention d'alpages, présentée à Madame CARRON Marine en mairie annexe de Nâves le 13

octobre demier et acceptée par f intéressée le l5 octobre 2017.
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Après avoir entendu l exposé du Présidcnt ct après avoir pris connaissance :

des proiets d avenant aux conventions d alpages pour Monsieu. AIJ,I]MOZ Serge. pour lc
groupement pastoral de Naves ct pour lllonsieur 'l 

^V^N 
Robeal.

- du projel de cor\enlion d'alpage poùr Nladane CARRON Marine.

L'assemblée génirale. à l'unarlimiré :

- r,alider l'ensemble des proicts d avenant aux convcntions d'alpages.
- r'alider lc proiet de convention d'alpage ar"ec Mme CARRON \'larine.

5) entretien des terrains

ll est denrandé à i'assemblée générale d approuver la délibération prise ptrr le syndicat le 2 fév cr
l0l7 concemant I'entretien des prés de tàuche et de pâturc pour lcs conventions de pâturàge.
Par'ailleurs el atln d assLLrer un meilleur- enlretien des teûains sur l cnscmblc du pédmètre de l ,4.FP

dc Navcs. il est demandé à l assenrblée généralc d'autoriscr 1es exploitants et groupeûel1ls pastoÉlrx,
sur les parcelles qu'ils onl eû converlion avec l'AIP. à couper les pousscs dc ligncux. broussailles.
ronces. et arhustcs d'un diamètre inf'érieur à 8 crn à lm clu sol soit 25 cm de circonlérence à I rr du
sol. Le slnclicat de l'AFP sem ohargé de toul contrôle ou \'érification utile.

Après avoir entendu l'exposé du Président el après a\'oir délibéré. l'assemblic gcnéralc. à

l unanimilé :

- epprouve la délibération prcsentéc.

6) matériel géo localisâtion

Je yous préseùle les caractér'isliques d un GPS éqùipé d'u,1 appareil photo dc nrarque GARMIN
t)'pe Oregon 750T poùr etlectuer. entre aùtres. des états dcs licux contradictoires. L'ùvantage de

ce matériel est que lorsqu une personne prend une pholo les coadonnées CPS du licu ou a été prise
la photo sont âssociécs à la photo. Lcs différentes photos prises. pour un élat des lieux par
exemple. tbmrent un itinénire grâce aùx coordoonécs GPS. Ainsi une personne clil'Èrer1te poùna
rcfairc plus tard cc mômc itinérairc car guidéc par le GPS sur un fônd IGN de ca e Top 25 et

reprendre des photos des mêûes endroits aux fins dc vérifications de I'enlretien des tet'Iaiûs
conventionrés. Le coût de cet appareil est de 570 C TTC auqucl il 1àùt raiouicr l'achat de la carte
mémoire IGIJ top 25 à 180 Ér 

'ITC.
Je pense que l'acquisition de cet appareil lacililera la gestion des états dcs licux et des photos en
générales prises dans 1e cadre des rnissions de l AIrP. Cet outil pcrmct dc donner des bases solides
pour gérer durablemeût lout l archivage (futur) photographique de l'AFP.
Je Iappelle que le contrat d'assurance de I'-AFP couvre les apparcils électroniques appartenùt à

l association à hautcur dc 2.000 €.
ll cst dcmandé à l'assemblée générale d'approuver l acquisition de cet appareil ou de tout aure à
lbnctions équi\alentes polrr Lrn montant total malimum, cafies graphiques el mémoires incluses dc
8OO € TTC,
En raison dc l hcurc detjà tardi\.e. des ûaulaises condjtions climatiqucs ct du trop peu de

pcrsonnes qui peuvent rester. ce poinl ne peut être valablement délibéré par l assemblée générale.
Il sera débatlu ullérielrremcnt.

7) renouvellement du syndicat

Suire à i'approbation des noulcaur statüs. l assemblée génér'ale d'aujourd'hui doit élirc 3 nrenrbres

au s)ûdicat et 6 suppléants :

- I poste qui n avait pas été poLLrvu lors d§ la dcmièrc assemblée générale.
1 postc pour remplacer Nlr I'ETIT Jerur-Jacques démissionnairc cn .iuin 20I 7 .. i t
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1 poste pour remplacer Mr SOLTISIACK Jean-Claude qui pour des raisons
prolessionnelles souhaite se methe eo refait du s).ndicat, qütte à revenir par la süte.
6 suppléants (pour la formaüon des comrnissions de travaux ou d'appel d'ofke lors de la
réalisation de trâvaux).2 minimums poù les tavaùx du moûtant d'eûgagement du
Pésident à 15.000 HT

iln uison de l'heure déjà tardive. des mauvaises conditions climatiqLLes et du trop peu dc pcrsonncs
qui peLlvent rester ce point ne peut êtrc valablemcnt délibéré par l'assembiée générale. Il sera trajté
lors d'une proohaine assemblée.

8) montant d'engagement du Président

Ce point étant lié au nombre de persomes se présentart pour intégrer le s),ndicat. I1 sera taité
ulterieurement en même temps que le point no 7 concemant le ænouvellement du s),ndicat.

9) Question diverses

Lc rcvcneûent des loyers est soule\'é. ll est rappelé aur propriétaircs en indivision qu'il est
obligatoire d'avoir un mandataire qui soit nommé pour le reÿersement du loyer. Le reversement du
lovcr pcut ôtre ellèc1LLé à lous les propriétaircs qui en fcront la dcrnandc avant lc ll janvicr pour 1c

lover de l année précédcntc.

L ordre du jour étant épuisé. 1a séance est levée à 18h57.

Les membres du bureau : Le Présidcnt
Frédéric ABONDANCE

Le représcntant la conlûune de Lâ Léchère
Patrick GOHEL :

Max CREY :

,t,^*
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