
 Conseil d’administration 
19 Mars 2021

La présidente ouvre la Séance à 14h. 

Ordre du jour :

1°) Gestion de l’association
• Organisation et réglementation des commissions
• Demandes d’adhésion (Climat local, FRC, CD 31)
• Assemblée Générale

2°) Ressources humaines
• Suite du contrat d’Adèle
• Bureau / local AFAHC Occitanie

3°) Comptabilité
• Budget prévisionnel
• Commissaire au compte

4°) Projets
• Occitarbre (thèmes des groupes de travail, 231000e…)
• Plan de relance
• Végétal local
• Label Haie
• Cartoc
• ...

5°) Info Réseaux
• Afac Agroforesteries
• Réunir AF



Présents : Nathalie Hewison (APA31), Zoé Jubineau (ACV82), Pierrick Gouhier (Agroof), 
Guillaume Tarrieus (HA09), Frédéric Coulon (Solagro), David Campo (APT81), Bruno Sirven 
(AP32), Vincent Caylar (AHP46), Juliette Colin (AP11), Anne Colin (Copage), Karine Pelosse 
(MNE/AP65), Jessica Huron (Paysarbre), Jérome Jeanne-Brou (AP66), Martin Audard (AHP12)

1) Gestion de l’association

A/ Les Commissions

- Présentation des différentes commissions par la salariée.
- Il a été décidé que les modalités de fonctionnement seront définies dans le Règlement intérieur. 
Une proposition sera faite au prochain CA. 

B/ Les Adhésions

- Il a été décidé que, selon les changements dans les statuts, pour adhérer un organisme doit 
présenter une candidature expliquant ses motivations et l’intérêt.
- Point de vigilance : pour les structures qui sont aussi financeurs, attribuer des rôles différents (voir
les statuts) et travailler avec le commissaire aux comptes qui est garant qu’il n’y ait pas de conflits 
d’intérêt.
- Pour certains candidats, le statut de partenaire est mieux adapté (Climat Local). 

C/ Préparation de l’Assemblée générale

- bilan comptable, tiers sortant, budget prévisionnel 2021 sont en cours de rédaction.
- Pour le bilan d’activité, a été décidé que Adèle reprend la trame du bilan de l’année dernière pour 
la compléter et regrouper les bilans rédigés par les référents Occitarbre.
- il faut réfléchir aux invitations : Adèle voit avec Karine pour la création d’une base de données de 
nos contacts. Prévenir s’il y a des invités spécifiques pour qu’on puisse anticiper. Pourrait être 
intéressant d’inviter nos homologues des autres afahc régionales. 
- il y aura AG ordinaire et extraordinaire au même moment pour voter les statuts. 

Rétroplanning     :   les documents doivent être prêts pour le CA du 30 avril. 

- Date : 26-27 Mai dans un camping à Argelès-sur-Mer. Possibilité de venir en train. 
- Jérôme Jeanne-Brou communique les tarifs rapidement au réseau. Adèle centralise les inscriptions 
et aide à l’organisation à partir de ce que Jérôme fait remonter comme info. 
- Programme :

• lère journée consacrée à l’AG
• soirée conviviale
• 2e journée : 

◦ moment d’échanges en plénière 
◦ ateliers collectifs sur divers sujets : Zoé et Januscz vont faire remonter des informations 

sur de potentiels thèmes, un tableau pourra être diffusé pour que chacun puisse proposer 
et exprimer des besoins ou envies. 

◦ Présentation de la nouvelle organisation de l’afac nationale par un des salariés.
• 3e journée : possibilité de rester le vendredi pour visiter les environs ou un chantier d’AP66.

2) Ressources humaines

Il a été décidé de renouveler le contrat de Adèle avec un CDD d’un an.
- une partie du financement est assurée par les projets à 80 %



- il faut trouver 20 % d’autofinancement :
• 9700€ de l’Afac nationale pour un an déjà assurés

Locaux : location de la maison éclusière à Ayguesvives, en colocation avec APA31. Loyer annuel de
1000€, bail sur 3 ans. 

3) Comptabilité

Budget prévisionnel en cours (Nathalie, Karine, David). Sera envoyé au reste du réseau. 
L’AFAHC est à la recherche d’un commissaire aux comptes.

4) Projets

Occitarbre : 
• Ateliers : Dernier atelier d’Occitarbre 1 aura lieu le mardi 27 mars, sur le thème du 

réchauffement climatique et des essences méditerranéennes. 
• Guide : il faudrait que qqn d’extérieur en fasse une relecture. 
• Label Haies : Dossiers de demandes déposés. Date de formation à fixer en juillet. 
• Agence de l’eau : Camille, Adèle et Karine à la réunion du 25 mars. / Pour RMC : il faudrait

faire une réunion pour faire suivre les infos sur le Label Haie. 
• Végétal local : 

◦ Calendrier :
▪ 8 avril : réunion régionale sur les récoltes
▪ à l’automne : réunion sur la répartition des plants
▪ 16 Septembre : un atelier technique dans le cadre d’Occitarbre sur les récoltes de 

graines. Former les nouvelles personnes qui vont se lancer dans la récolte. 
▪ 10-11 juin : formation sur la recherche de site et la préparation de récoltes.
▪ 14 octobre : formation à la récolte sur le terrain (mais peut-être pas nécessaire pour 

les opérateurs Afahc car l’atelier du 16 septembre devrait suffire).

◦ Point de vigilance : attention à l’ouverture du programme de formation VL au « tout 
public ». VL c’est notre force, il semble important de savoir à qui on ouvre notre savoir-
faire. Il faut structurer le déploiement de VL mais on doit vraiment y participer car on en
est à l’origine. Au minimum, quand il y a un nouveau récolteur, il faudrait qu’il prenne 
contact avec l’opérateur Afahc du département. Notre statut d’AFAHC régionale avec 
des référents régionaux VL devrait nous permettre d’être plus au courant de toutes les 
actions qui sont menées dans le cadre de la marque. Sans aller jusqu’à contrôler ou 
sélectionner les récoltants, il faut qu’on gère et coordonne les besoins. 

◦ Réflexion à propos d’un va et vient entre les opérateurs et les nouvelles pépinières, pour 
échanger sur nos besoins. Les nouvelles pépinières vont adhérer à la marque juste avant 
de vendre les plants. Martin peut en faire la liste et l’envoyer pour que l’on puisse entrer 
en contact avec elles. 

◦ Point de vigilance : on ne récolte pas assez pour répondre à nos besoins au sein de 
l’AFAHC. Il faut déjà que tous les membres du réseau se mettent à récolter. On pourra 
envisager de vendre nos récoltes quand on récoltera suffisamment pour combler nos 
besoins (ex du 33 qui récolte des graines en plus pour Naudet qui leur rachète les 
graines. On pourrait réfléchir à faire pareil pour augmenter les quantités de plants 
notamment dans le cadre du Plan de Relance, et payer nos journées de récoltes). 



◦ Point de vigilance en Région Sud-Ouest : le monopole de la pépinière Naudet, rend 
difficile l’installation de nouvelles pépinières, et crée des problèmes (difficultés avec les 
contrats de culture, plants pas toujours de bonne qualité…). Il faudrait peut-être 
multiplier les visites de la pépinière entre correspondants sud-ouest pour peser un peu 
plus, comparer la qualité des plants entre les différentes structures… 

◦ Point de vigilance : Chaque adhérent de l’Afahc bénéficie du droit de récolter. Pour les 
audits, les contrôleurs veulent aller dans de nouveaux sites de récoltes. S’il y a un site 
qui ne passe pas à l’audit, c’est toutes les récoltes de l’Afahc Occitanie qui sont refusées.
Il faut donc qu’on se protège en créant des conventions de récoltes internes à l’AFAHC 
permettant que si un site dans un département ne passe pas, c’est seulement les récoltes 
de cet opérateur là qui ne sont plus valides et non celles de tout le réseau.

Tous les points du jour ayant été abordés, la présidente lève la séance à 17h30.

La Présidente, Nathalie Hewison La Secrétaire, Karine Pelosse


