ASSOCIATION FONCIERE PASTORALE DE
CHATEAU VILLE VIEILLE
________________
Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 18 aout 2015 à la Mairie de Château Ville-Vieille
L’An deux mille quinze, le 18 août, l’Assemblée Générale de l’ASSOCIATION FONCIERE
PASTORALE de CHÂTEAU VILLE-VIEILLE, dûment convoquée le 21 juillet, 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 CHAPPELIER Marguerite,
GIACHETTO Christian)
RANDU Franck (pouvoir de BOREL Claude, RANDU Pierre)
ALLAIS André (pouvoir de ALLAIS Michel, ALLAIS Nathalie)
ALLAIS Roland (pouvoir de SERRE Faustin, SERRE Emilie)
MARTINET Jean-François (pouvoir de FOIX-REYNE Catherine, CHAURANDHERITIER Eliane)
MONNET Oscar (pouvoir de MARTINET Jacques, PETIT Jean-Louis)
TOYE Joseph (pouvoir de THIER Luc, THIER Eric)
TOYE Thierry
PASCAL Jacky (pouvoir de COLOMBAN Yvette, GARCIN Jean)
BONTRON Lucette -Association Propriétaires Foncier Bâti : (pouvoir de GAMBE JeanMarie)
THIERS Fernand (pouvoir de CHATELET Ginette)
SEGATO Robert
PINONCELY Suzanne
GALLAND Pierre
Absents excusés : PONCET Jean-Louis, DECORY Isabelle, RANDU Michelle, BUFFAZ
Arlette, JEACOMINE Chantal, MISSIMILLY Henri, DECHANET Janine, PETINARAKIS
Paulette,
ORDRE DU JOUR :



Rapport financier



Rapport Moral



Approbation des comptes



Point sur les dossiers travaux



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.

Suite à la démission de Monsieur JUGE Maxime, il y a lieu de procéder au vote d’un nouveau
membre titulaire délégué propriétaire et de son suppléant.
Monsieur Jean-François MARTINET se porte candidat en en tant que titulaire et Monsieur
Jacky PASCAL en tant que suppléant.
L’assemblé procède au vote. A l’unanimité Monsieur MARTINET Jean-François est élu
délégué titulaire des propriétaires
Monsieur Jacky PASCAL est élu à l’unanimité délégué suppléant des propriétaires.
Point sur les travaux:
Travaux réalisés :
- L’accès à l’alpage de Fontanties étant en partie écroulé au niveau du lieu dit Rocher
Blanc, une corvée a été réalisée en accord avec la Mairie, l'AFP et les chasseurs afin
de remettre la route en état. Cette corvée a été réalisée le samedi 11 Juillet 2015 et a
nécessité l’intervention du tractopelle de la commune, une mini pelle de 3 tonnes et la
présence de 8 personnes dont 2 membres des GAEC de Gap.
Les prochains travaux concerneront :
- Remise en état des huisseries des cabanes
- Réparations d’abreuvoirs et tuyaux arrachés sur l’alpage de Fontanties
Projets :
- Les dossiers de demande de subventions concernant les travaux de captage de source,
la stabilisation de la cabane de Péas et la pose d’abreuvoirs seront redéposés cet
automne.

Questions diverses
Un courrier sera fait aux Groupements Pastoraux afin de sensibiliser les bergers pour
l’entretien des cabanes et de leurs alentours.

Séance levée à 22 heures 30

Le Président
Alain PETINARAKIS

