ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE
CHATEAU VILLE VIEILLE
________________
Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 17 aout 2017 à la Mairie de Château Ville-Vieille
L’An deux mille seize, le 17 août, l’Assemblée Générale de l’ASSOCIATION FONCIERE
PASTORALE de CHÂTEAU VILLE-VIEILLE, dûment convoquée le 03 aout, s’est réunie
en session extraordinaire à la mairie de Château Ville-Vieille, sous la présidence de Monsieur
Alain PETINARAKIS, Président.
PRESENTS :
PETINARAKIS Alain – Président de l’AFP (pouvoir de LIOUFFRE Michel,
JEACOMINE Chantal, GARCIN Jean, GIACHETTO Christian)
ALLAIS André (pouvoir de PINONCELY Suzanne, RANDU Franck, RANDU Michèle)
ALLAIS Roland (pouvoir de SERRE Emile, SERRE Faustin)
MARTINET Jean-François (pouvoir d’ELZEARD Jean-Pierre, Mr GELLON)
TOYE Joseph
PASCAL Jacky
THIERS Fernand (pouvoir de CHATELET Ginette, TRANCHANT Maryse)
THIERS Léone représentée par ELNE
SEGATO Robert
MOUTTE Raymond
MARTINET Roland
MARTINET Antoine
MARTIN Gérard
PETIT Jean-Louis
LENGRAND Suzanne (représenté par LENGRAND François)
HUMBERT Guillaume
MOUTTE Michel
MARTIN Bernard
MONNET Christophe
ORDRE DU JOUR :



Rapport financier



Rapport Moral



Approbation des comptes



Questions diverses



Monsieur le Président remercie tous les présents pour leur déplacement.
Monsieur le Président présente le rapport financier et moral.
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de l’Association Foncière Pastorale de
Château Ville-Vieille.

Questions diverses
-

-

Convention de pâturage : plusieurs réunions de travail seront organisées afin
d’élaborer les nouvelles conventions avec les groupements pastoraux et les
réévaluations des tarifs. Monsieur le Président précise qu’il sera rajouté dans le cahier
des charges des futures conventions, que tous travaux d’entretiens et de réparations
des cabanes d’alpages devront être facturés aux Groupements responsables des
alpages
Cette année les membres du bureau vont travailler sur le renouvellement des statuts de
l’AFP.
Monsieur Christophe MONNET, propriétaire, fait part à l’assemblée de l’amélioration
des parcs sur l’assemble des alpages. Il déplore, néanmoins, que sur Sommet Buchet,
les bêtes ne soient pas parquées de chaque côté de la route de Fontaine Rouge,
détériorant ainsi le chemin.
Les propriétaires demandent qu’un courrier signifiant les manquements au règlement
soit adressé au groupement pastoral responsable de cet alpage.

Séance levée à 22 heures 00

Le Président
Alain PETINARAKIS

