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Compte rendu de la réunion de bureau du 23 juin 2018 

Cette réunion a fait l’objet d’une convocation en date du  13 juin 2018 
Présents : 7  BASSI-LEGER Monique  - FREZAT Etienne –   LEGER Fernand -  GUILLARD  Paul –  
ANDRE Brigitte 
Excusés : ARNAUD Denys – BOISSON Anne          Absent : 0   Pouvoir : 0 
Secrétaire de séance : Monique BASSI-LEGER 

 
Informations diverses 

 La date du  déménagement dans la Maison de Celliers n’est pas encore connue à ce jour.   
 Le Conseil Syndical donne son accord pour le passage du Mad’trail , le 15 juillet, dans le 

périmètre de l’AFP. Un courrier est rédigé dans ce sens au président du Ski Club de Valmorel 

Travaux 2018 :  
Délibération : Travaux 
Le Conseil Syndical réuni sous la Présidence de Madame Monique BASSI-LEGER, vote à l’unanimité 
le changement du choix de l’entreprise de travaux publics pour réaliser la plateforme de traite au 
lieu-dit les Gonthier .L’entreprise Boutin s’étant désistée, l’AFP a sollicité l’entreprise Alpes 
Environnement  arrivée en deuxième position lors de l’appel à candidature. 
Le budget de ces travaux se présente ainsi : 
Dépenses :      Recettes :  
 Maitrise d’œuvre :   1740.00    FEADER                   : 5239.08 
 Travaux                  : 16396.80    Conseil Départ       : 5239.08 
            Total Dépenses     : 18136.80    Auto financement : 7658.64 
 
Début du chantier de la plateforme de traite prévu 16 juillet. 

Agriculteurs  
Carole Gratte informe les membres du bureau de son futur départ à la retraite prévu en novembre 
2019. Les membres du bureau expriment leur souhait d’être informés lorsqu’un repreneur sera 
trouvé. 
Taux de Charge 
Pour le GP les taux de charge sont en constante diminution eu égard à la sécheresse  
 Combe des plans : 600 brebis 
 Combe de la chapelle : 600 brebis 
 Brebis laitières : 110 brebis + 14 agnelles 
Pour les vaches laitières,  effectif constant : 50 vaches laitières 
Pour les Génisses (combe de la Valette) : 40 génisses 

Assemblée Générale 
Elle est prévue au mois de Septembre soit 8 ou 15 ou 21 

 

Réunion close à 12h     Monique BASSI-LEGER, Présidente   

          
  


