
 Conseil d’administration 
02 juillet 2021

à Argelès-sur-Mer

La présidente ouvre la Séance à 9h30. 

Présents : Janucsz Trepizur (AP11), Nathalie Hewison (APA31) David Campo (APT81), Sophie 
Hugonnenc (AHP12), Guillaume Tarrieus (HA09), Vincent Caylar (AHP46), Pierrick Gouhier 
(Agroof), Tangi Gourmelon (Paysarbre), Anne Colin (Copage), Jérôme Jeanne-Brou (AP66), Zoé 
Jubineau (ACV82)

Excusés : Bruno Sirven (AP32, 1 pouvoir) ; Frédéric Coulon (Solagro), Karine Pelosse 
(MNE/AP65)

Ordre du jour :

1°) élection du bureau

2°) Ressources humaines
• Remplacement Adèle
• Fonds pour l’Arbre

3°) Site internet

4°) Projets
• Occitarbre 1 et 2
• Corribior 3
• Cartoc
• Label Haie
• VNF
• ...

5°) Point Commissions
• Mécénat
• Plan de relance

6°) Informations Réseaux
• Afac Agroforesteries
• Réunir AF

Nathalie Hewison, Présidente de l’AFAHC Occitanie, ouvre la séance. 



1) élections du bureau

Tous les sortants se représentent. Élection à l’unanimité. 

 

2) Ressources humaines

A. Remplacement Adèle

• congé maternité : départ début septembre 2021, retour début janvier 2022
• remplacement : Rappel des anciens candidats : Julie Lesauvage et Vincent Rif
• Tuilage prévu semaine du 23 août. 
• missions : travailler sur le site internet, la coordination, l’organisation de la journée 

régionale… 
• Entretiens mardi 6 juillet (10h30 et 12h30 à Ayguesvives et en visio). 

B. Fonds pour l’arbre
• AFAHC a commencé à recevoir l’aide de l’Afac agroforesteries pour l’embauche d’Adèle. 

9700€ en tout, 50 % déjà versé, on va travailler sur la demande de solde. 
• On a fait la demande pour cette année (même montant), les jurys du Fonds sont la semaine 

prochaine.

3) Site internet

Présentation du nouveau site internet → proposition de la Commission communication de faire 
valider le contenu par mail avant la mise en ligne d’ici fin août. 
Proposition validée à l’unanimité. 

4) Projets

A. Calendrier 

Semaine 31     :   commencer à envoyer les données cartographiques à Véronique Baer. 
27 août     :   formation Carto avec Véronique Baer (Ayguesvives).
Semaines 35-36     :   1 journée d’échanges sur les techniques de récolte et de conservation, 1 journée 
d’échanges techniques pour travailler sur des cas concrets pour les récolteurs des structures (salariés
et bénévoles).
16 septembre     :   journées récoltes VL
23 septembre   matin     :   Réunion avec les responsables des programmes de plantation pour la 
disponibilité des plants et les demandes et répartitions.
23 septembre après-midi     :   CA (visio et présentiel – lieu à définir)
Semaine 39     :   Réunion de retour et de programmation Cartographie. 
Semaine 40     :   Journée de développement de la filière VL avec les récolteurs-producteurs locaux.  
Automne 2021 : premières actions Label Haie sur le BV Adour-Garonne.
26   Novembre     :   CA (après-midi, visio et présentiel – lieu à définir)



Fin janvier 2022     :   réunion de rentrée – date et lieu à fixer
Mars 2022     :   CA de préparation de l’AG – date à fixer
Fin Avril 2022     :   Assemblée Générale – date à fixer
Printemps (mercredi 18 au dimanche 22 mai 2022) : Journée Régionale
Semaine 21 (23 Mai)     :   Formation PGDH pour les structures du BV Adour-Garonne.

B. Occitarbre 

• Gestion administrative :
◦ Occitarbre 1 : On va vous redemander des précisions pour la demande de solde. 
◦ Occitarbre 2 : On a reçu la convention d’occitarbre 2 donc on va pouvoir demander le 

versement d’une avance. 

• Journée régionale 
◦ Création d’une Commission. 
◦ Dates à revoir : est-ce qu’on mêle ça avec d’autres évènements organisés par les 

structures ? Par exemple en Mai : Journées agroécologie des PO en même temps. Dans 
ce cas, attention à bien mettre AFAHC et structure en avant. 

◦ Intérêt pour la Région que ça tombe au moment des journées de la nature. 
◦ Sera côté Méditerranéen pour que ça alterne. 
◦ Attention journées importantes, il faut qu’on contacte les élus. 

• Les ateliers et les journées d’échange Occitarbre 2 :
◦ Journées d’échanges avant fin septembre sur RNA et gestion de l’existant. Sophie 

propose de présenter un projet PGDH + discussion autour du cadre posé par la région 
dans le bordereau. Adèle lance un Doodle  pour tous les salariés, contacte Guillaume et 
David pour l’organisation. 

◦ Hiver 2021-2022 → gestion des dossiers, en articulation avec le projet initié par AP32 
pour la gestion administrative et technique des dossiers de plantation. A faire avant : un 
recensement des méthodes et voir avec l’Afac agroforesteries (Sophie Bretonnier) ce qui
est en train d’être créé.

◦ 1er trimestre 2022 un atelier sur arbre et collectivité, en ajoutant une partie Végétal local, 
avec une intervention du CAUE Tarn et Garonne. 

◦ un 2e atelier technique sur arbre et territoire. 

Dans occitarbre 2, il y a toujours des journées récoltes, des temps pour la structuration du réseau, du
temps pour saisir la carto…

C. Label Haie
• Formation PGDH en mai pour les structures du projet BV AEAG : le lycée du Fresne à 

Angers  va recontacter tous les participants directement qui devront s’inscrire. 
• Expression d’un besoin de coordination coté RMC pour proposer un montage équivalent à 

AEAG avec un portage de l’AFAHC Occitanie et un cofinancement de la Région Occitanie :
structures intéressées : AP11, Paysarbre, AP66, Agroof, Copage

• Organisation d’une réunion de présentation du projet BVAEAG au BVRMC.
• Accompagnement d’Adèle pour les structures RMC pour la constitution d’un projet avec la 

Région et l’AERMC. 
• Adèle a été positionnée comme référente AFAHC Occitanie pour le Fonds pour l’Arbre, on 

verra l’année prochaine qui pourra postuler une fois que l’on sera tous formés.  
• Agroof s’est positionné comme référent en PACA. 



D. Végétal local
• 3 projets de pépinières ; beaucoup de participants à Narbonne qui veulent se lancer dans la 

collecte et avoir des graines de leur territoire, plus précis encore que les régions d’origine. 
• Daniele a contacté Naudet et d’autres pépinières pour voir comment structurer la collecte de 

graines en région Méditerranéenne. 
• Martin va organiser une journée de visite de pépinières, cadrer le fonctionnement et 

l’articulation AFAHC-Occitanie / nouvelles structures collectrices. Visite de Naudet quand 
Véronique Baer reviendra.  

• Pour Naudet → Martin les a contacté pour obtenir la première estimation prévue dans le 
contrat oral.

• Discussion : est-ce que l’AFAHC Occitanie a intérêt a acheter les graines à tous ces 
collecteurs ? Comment accompagner les nouvelles pépinières ?
◦ Il faut étudier le modèle économique. Notamment en zone Méditerranéenne où on est en 

transition et en structuration, ça  nous permettrait de sécuriser les pépinières qu’on 
accompagne en leur assurant qu’on pourra leur fournir des graines. On peut peut-être 
accompagner et faire des contrats sécurisants pour les pépinières et nous, sans forcément
être un intermédiaire financier. 

◦ Intérêt de donner les graines (collectées ou achetées), c’est que les plants sont réservés. 
Collecter permet de mobiliser des bénévoles, ça rentre dans nos animations (donc on 
finance ça aussi sur d’autres projets, en sorties botaniques) et en plus ça nous donne une 
force et une spécificité, des pépinières et des collecteurs sont prêts à nous payer pour 
collecter. Il faut faire des contrats de culture avec les pépinières pour s’assurer de 
sécuriser nos plants. 

◦ Pour avoir accès aux aides du Fonds pour l’arbre, il faut démontrer qu’on fait du soutien 
à la marque. Faire des contrats de culture VL en fait partie donc on n’est pas obligés 
d’être collecteurs pour être aidés par le Fonds. 

◦ Dans l’optique de s’affranchir de Naudet et de changer notre modèle économique, 
chacun dans son département doit accompagner les pépinières de son territoire. Il faudra 
intégrer que les plants vont être plus chers que ceux de Naudet, il faut qu’on fonctionne 
en réseau entre les départements pour partager les plants, qu’on arrive à s’organiser pour
commander chez plusieurs pépinières sans que ce soit trop compliqué, etc. Il faut 
construire le réseau des pépinières, une charte commune à l’attention des pépinières. 

• Pépicollecte : Logiciel collecteur développé par l’AFAHC
◦ Avantages : 

▪ tous accès à l’ensemble des infos qui concernent les collecteurs, de tout ce qui se 
passe dans nos régions d’origine. Plus efficace que notre tableau partagé.

▪ Cartographie très précise 
▪ données exportables
▪ gros gain de temps au niveau de la saisie des fiches de collecte (pour les auditeurs)
▪ Facilitant pour les administrateurs de RO, pour la répartition des sites, etc.

◦ Inconvénients : 
▪ Pour ceux qui travaillent déjà avec un système de cartographie, un peu compliqué de 

récupérer les données, risque de repartir à 0. 
▪ risque de pillage, de collecter 2 fois sur un même site. Attention a toujours bien 

vérifier que personne n’est passé sur ce site, et toujours prévenir quand on collecte 
sur le département d’un autre. 

◦ logiciel payant :



▪ simulation 100/200€ par utilisateur / an ? Un seul compte AFAHC ? Ou 1 compte 
utilisateur par RO de l’AFAHC Occitanie (donc 3 comptes) ?

▪ Attention à ce qu’on puisse se connecter à plusieurs à la fois. 
▪ Charte de bonne conduite à l’échelle de l’AFAHC occitanie + à proposer au niveau 

du logiciel.

Décision → Utilisation de pépicollecte décidée à l’unanimité MAIS il reste à réfléchir à : 
• AFAHC paye une fois et y a 14 comptes / soit AFAHC paye 3 fois et y a 3 comptes / soit 

chacun pour soit. Dans tous les cas Afahc Occitanie assume l’abonnement de tout le monde 
(car déjà AFAHC assume le coup de l’abonnement à la marque). 

• Charte à prévoir par les correspondants locaux. Interne à l’AFAHC Occitanie + faire 
remonter l’info au niveau national.  

5) Point Commissions

A) Commission Mécénat
• 20 000 Pieds sur terre : 

◦ Projet en voie de développement
◦ Parrainage (et non mécénat)
◦ Manque de temps pour la salariée (démarchage d’entreprises locales dans les 

départements)

→ Proposition de la Commission : mettre cette idée de partenariat en pause en attendant de voir le 
projet se développer davantage. Les structures adhérentes peuvent néanmoins contacter Agroof si 
elles souhaitent profiter du dispositif, mais sans passer par l’AFAHC Occitanie. 
→ proposition validée à l’unanimité. 

• Climat local :
◦ Risque de renforcer la dichotomie entre les structures issues des anciennes régions MP et

LR. 
◦ La charge de travail est trop importante par rapport à ce que ça va rapporter à l’AFAHC 

Occitanie, la salariée ne peut pas assurer cela pour l’instant. 
→ Proposition de la Commission de reporter la participation à ce projet à plus tard. 
→ proposition validée à l’unanimité. 

• Mécénat direct :
◦ Rescrit fiscal (Intérêt général) → en attente des nouveaux statuts, des effets de la 

demande d’ARUP de l’Afac nationale. 
▪ Est-ce que notre reconnaissance d’intérêt général peut rejaillir sur les adhérents à 

l’AFAHC Occ ?
▪ Rescrit fiscal → prévoir un temps d’échange avec les administrateurs de toutes les 

structures à ce sujet, Agroof propose que ce soit animé par son responsable 
administratif. 

◦ Recherche, veille et démarchage de fondations et d’entreprises d’envergure régionales. 
◦ Mécènes évoqués pour l’instant : EDF (Appel à projet en Occitanie), Léa Nature, caisse 

régionale du Crédit Agricole, la Maïf… 
◦ Intérêt pour une inscription à 1 % For the Planet, idée à développer. 

→ La Commission Mécénat propose donc que le CA valide la recherche de mécènes : 
- soit le CA délègue complètement le choix des mécènes à la Commission ;
- soit le CA valide par mail chaque choix de mécène proposé par la Commission.



→ Décision du CA : la commission travaille à la rédaction d’un projet partenarial avec des critères 
qui sera adopté par le CA. Tant que le projet n’est pas validé, la Commission fait valider par mail au
CA. 

B. Commission Projet associatif 
• 21 octobre à 10h30 AG de l’afac agroforesteries à propos des nouveaux statuts. 
• Travail de la commission à la rédaction des nouveaux statuts.
• Réflexion autour de commissions qui soient décisionnaires.

C. Commission Journée régionale
• Adèle s’occupe de créer cette commission. 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente ferme la séance. 

La Présidente, Nathalie Hewison


