
 Conseil d’administration 
30 Avril 2021,

en visioconférence.

La présidente ouvre la Séance à 14h. 

Ordre du jour :

1°) Préparation de l’Assemblée Générale
• Organisation pratique de l’AG
• AG extraordinaire
• AG ordinaire : (Bilan comptable, Bilan d’activité, Tiers

sortant,Tarif des adhésions et Budget prévisionnel)

2°) Ressources humaines
• Maison éclusière
• Contrat Adèle

3°) Règlement intérieur

4°) Commissions

5°) Projets
• Occitarbre : fin Occ1 et début Occ2 
• Plan de relance
• Dispositif régional
• Calendrier des réunions projets

6°) Divers



Présents : Nathalie Hewison (APA31), Zoé Jubineau (ACV82), Virginie Sanfelieu (Agroof), 
Guillaume Tarrieus (HA09),  David Campo (APT81), Bruno Sirven (AP32), Vincent Caylar 
(AHP46), Anne Colin (Copage), Karine Pelosse (MNE/AP65), Jessica Huron (Paysarbre), Jérome 
Jeanne-Brou (AP66), Sophie Hugonnenc (AHP12), Fabien Liagre (Agroof), Juliette Colin (AP11), 

Excusé : Frédéric Coulon (Solagro)

1) Préparation de l’AG

A. Organisation de l’AG

AG maintenue le 27 Mai après-midi et à distance + tentative de trouver une salle pour du semi-
présentiel. Convocations seront envoyées semaine 18. 
Un séminaire pour tous les salariés de l’association sera organisé en juin (framadate entre le 14 et 
25 Juin) dans le 66 → tarifs : entre 50 et 60€ la nuit et 15€ par repas. Camping les galets à Argelès.

Pour les invitations à l’AG : liste à modifier. 

Planning de l’AG : 
• AG extraordinaire (validation des nouveaux statuts)
• AG ordinaire
• Présentation du DLA par l’Afac Agroforesteries

B. Statutaire

- Bilan comptable     :  
Bénéfice de 26000 euros car on avait anticipé l’arrivée d’Adèle, il faut le reporter en 2021, c’est pas
un vrai bénéfice, sera utilisé pour le poste salarié. On laisse ce résultat positif, mais en ajoutant un 
commentaire pour pouvoir extraire le bon compte, savoir combien notre structure utilise en elle-
même. 

→ demander à ce que le terme de « bénéfice » n’apparaisse pas. 
→ demander à utiliser le terme de « convention » que « reversement »
→ demander une analyse au comptable pour avoiir un regatrd extérieur
→ trouver un Commissaire aux comptes. 

Sera présenté à l’AG par David Campo, le trésorier.

-   Bilan d’activité     :   Ajouter recrutement d’un salarié et la situation sanitaire. 

-   Tiers sortant     :   Solagro et Haies Ariégeoises

- Modification de la composition du CA     :  
AP 11 et Agroof demandent à entrer. 
Paysarbre, AP66, Copage → est-ce qu’on intègre des structures qui viennent d’entrer dans le 
réseau ? Est-ce que les structures concernées souhaitent entrer au CA ? Les structures doivent 
motiver leurs candidatures au plus vite avant l’AG. 

- Bureau de l’AFAHC     :   Discuter de la composition du bureau au prochain CA. 

- Tarif d’adhésion / cotisation     :  



Pour cette année on décide d’augmenter de 10€ de plus et on garde en tête la discussion autour 
d’une augmentation conséquente ou régulière pour plus tard. 175€. 

- Budget prévisionnel     :   
Actuellement un différentiel de 5789€ pour 2021, à redéfinir avec les dernières modifications :

→ Projet Adrénome
→ Mécénat : difficile d’anticiper, préciser que certaines actions permettront « d’autres 

ressources »
→ création d’un fonds associatif dans lequel on mettre le résultat positif de 2020, pour y 

piocher en cas de besoin (notamment pour le poste salarié). 

Présentation en AG par la Commission Finance.  

2) Ressources humaines

-   Maison éclusière   → reste à faire la convention APA31 – AFAHC pour bien faire apparaître les 
montants. Adèle contactera pour le déménagement. 

-   Remplacement Adèle pour congé maternité (sept – déc 2021)  
Planning : recrutement en juin / début juillet pour une embauche au 15 jours avec 1 ou 2 semaine de
tuilage. Adèle restera disponible en cas de besoin au début de son absence. 
Nathalie contacte le candidat APA31 qui pourrait convenir pour une audition, son CV sera envoyé à 
la commission embauche. 
Adèle prépare le remplacement : cibler les missions prioritaires pendant son absence ( Journée 
régionale…) ; préparer des tutos et modes d’emploi pour faciliter la prise de poste, etc. 
Se renseigner sur les dispositifs Pôle emploi. 

3) Règlement intérieur

Adoption du paragraphe sur les commissions : 

« d. L’AFAHC Occitanie s’organise en Commissions     :   
L’AFAHC Occitanie s’organise en diverses Commissions susceptibles d’évoluer et changer en fonction des besoins. Les thèmes de 
travail des Commissions peuvent être proposés par tous les membres du réseau ou par le salarié de l’AFAHC Occitanie et doivent 
être validés par le CA. Les membres d’une commission ou le CA peuvent décider de clôturer une commission.

Ces Commissions permettent aux adhérents de travailler en sous-groupes sur certains sujets et de structurer la réflexion et le travail 
collectifs, au service du développement de projets et de l’animation du réseau. Elles ne peuvent pas faire l’objet de décisions qui ne 
seraient pas soumises à l’accord du CA. Les résultats et conclusions des commissions sont présentées par l’un des participants lors 
des réunions du CA. Les membres des commissions peuvent consulter et solliciter la validation des membres du CA par mail, entre 
deux réunions, si l’avancée d’un projet le nécessite. 

Chaque structure adhérente à l’AFAHC Occitanie doit participer à au moins une commission. Un minimum de 2 structures (en plus 
de l’animateur) est requis pour chaque commission. Tous les salariés des structures adhérentes peuvent participer aux commissions, 
en veillant à faire suivre les comptes-rendus rédigés par l’animateur aux mandatés de leur structure avant les CA. 

La fréquence de réunion dépend des nécessités du sujet. Les membres d’une commission peuvent demander sa réunion quand ils le 
souhaitent. L’animateur de la commission (peut être le salarié de l’AFAHC Occitanie ou l’un des membres de la commission) 
enverra une convocation à chaque participant, avec un ordre du jour et si besoin des éléments pour préparer la réunion et permettre 
aux absents de se prononcer. Une certaine assiduité est nécessaire, et l’avancement des réflexions et travaux en l’absence de certains
ne sera pas remise en question. La non participation à au moins 3 réunions consécutives entraîne la remise en question de la 
participation. »



Penser à envoyer ce genre de texte à l’avance pour que les membres du CA puissent le relire et se 
préparer. Réécrire la phrase sur les salariés pour bien insister sur la continuité : il faut que ce soit 
toujours le même. 

4) Commissions

- Projet associatif     :  
• Modification du Règlement intérieur validée par ce CA. 
• Préparation de l’AG extraordinaire (modification des statuts)
• Temps d’échange du séminaire AFAHC Occitanie : « échanger sur nos métiers » (en plus 

des ateliers et journées d’échange Occitarbre 2).
→ Un tableau partagé sera envoyé par l’Afahc pour inscription et proposition de thèmes de 
temps d’échanges. 
→ Un Framadate circulera pour définir les dates du séminaire.

- Communication     :  
Gestion du site internet : Décision de le refaire en entier en local puis de remplacer l’ancien en 
ligne.
Objectifs : 

• Valoriser la dimension « réseau » et nos valeurs (collectif, partage…)
• Un outil de travail pour le réseau (l’espace adhérent sera réalisé dans un second temps)
• Donner de la visibilité au réseau (une page d’actu, bien valoriser la carte avec les contacts 

des structures planteuses, nos ressources…) et à ses actions
• Le site doit clairement expliquer le dispositif de plantation (éviter que l’AFAHC soit 

contactée pour des projets de plantation)

Ok pour un remplacement mais prévoir une réunion de présentation avant la mise en ligne. 
Espace adhérent → en discuter avant sa création. 

- Mécénat     :  
• 20000 pieds→créer du lien entre agriculteurs et financeurs. Agroof se présente comme une 

structure qui a développé un contexte, pour qui c’est intéressant de s’étendre à toute 
l’AFAHC Occitanie. Il est possible de réfléchir à un rôle pour la salariée de l’AFAHC et 
donc à des financements. Si toutes les structures sont intéressées autant qu’on le développe à
l’échelle régionale plutôt que chacun dans son coin. 

• Mécénat direct → Démarche pro-active + contacts via le réseau ; Plaquette de 
communication Mécénat ; Rescrit fiscal ; Charte éthique ; Proposition d’un fonctionnement 
pour le CA du 2/07.

Validation de l’intérêt de réfléchir à la construction de partenariats 20000 pieds et Climat Local et 
Mécénat direct. Des propositions seront faites par la commission lors du prochain CA (2 juillet 
2021). 

-   Plan de relance     :  
Rédaction et partage d’un exemple de convention pour l’AAP Accompagnement ; et organisation 
d’une réunion pour discuter de cet AAP. 
Les nouvelles missions : 

→ Pour faire un point il faut que chacun renvoie à l’AFAHC ses partenaires, le nombre de 
linéaire et d’agriculteurs accompagnés.



→ Rédiger une fiche résumant le Plan de relance pour permettre aux structures de 
communiquer auprès des agriculteurs. Faire un travail de synthèse et un doc de communication avec
un contenu commun. 

→ Adapter la convention actuelle en convention agriculteur-structure. 
→ Organiser une réunion dans la foulée de la sortie du nouvel appel à projet. 

Fonctionnement des Commissions     :   
→ il faudrait qu’on ait des informations sur les points à aborder au CA en amont pour qu’on s’y 
prépare mieux et notamment s’il faut que ça passe par les CA des structures. 
→ intérêt des commissions c’est qu’on travaille par ruissellement. 
→ Les CR des commissions doivent p ouvoir être lus par tout le monde. 

5) Projets

Occitarbre     :   
→ Occitarbre 1 terminé fin avril
→ subvention régionale accordée pour Occitarbre 2

Les structures devront faire remonter les éléments à l’AFAHC Occitanie pour le solde d’Occitarbre 
1 et le premier versement d’Occitarbre 2. 
Prévoir une réunion de lancement d’Occ2

Palette végétale → Daniele Ori et Martin Audard en tant que référent AFAHC Occitanie pour 
Végétal  local et Bruno Sirven et/ou David Campo en tant que représentant de l’AFAHC Occitanie. 
Rappel : les référents VL doivent l’être au nom de l’AFAHC Occitanie et pas au nom de leur 
structure. Ils sont délégués par l’AFAHC. 

Dispositif régional     :  
Nouvelles propositions par Julie (voir le mail), qui nous exposera ces propositions lors du CA du 2 
Juillet prochain.  

Faute de temps, les autres projets seront discutés lors du prochain CA. 
Tous les points du jour ayant été abordés, la présidente lève la séance à 17h30.

La Présidente, Nathalie Hewison La Secrétaire, Karine Pelosse


