
 Conseil d’Administration AFAHC-Occitanie
CR du CA du 17/02/2022

La présidente ouvre la Séance à 10h00. 

Présent.e.s : 
Janucsz Trepizur (AP11), Karine Pelosse (MNE65), Nathalie Hewison (APA31), David Campo (APT81), Sophie 
Hugonnenc (AHP12), Daniele Ori (Agroof), Tangi Gourmelon (Paysarbre), Anne Colin (Copage), Jérôme Jeanne-Brou
(AP66), Zoé Jubineau (ACV82), Bruno Sirven (AP32), Guillaume Tarrieus (HA09), Véronique Baer (APA31), Frédéric 
Coulon (Solagro), Adèle Vantorhoudt (AFAHC-Occitanie)

Excusés : Vincent Caylar (AHP46)

Ordre du jour :

1°) Projets 
Occitarbre : Les ateliers techniques ; VL ; Occitarbre 3
Label Haie
AFASEAOCC
Cartoc
Plan de relance

2°) Fédération Afac-Agroforesteries
Changement des statuts 
ODOO (adhésions, annuaire)

3°) Point Commissions
Mécénat 
Rencontres Régionales : programme, salles, implication

4°) Administratif
Calendrier 
Site internet
Point RH

5°) Divers 

1°) Projets 

A/ Occitarbre 
• Occitarbre 2

2 ateliers
- Arbres et collectivités, le jeudi 24 mars à Albi
- RNA, fin avril dans le Gers (Arrivée possible la veille, gîte de groupe)

• Occitarbre 3
→ Réflexion engagée pour un nouveau projet ; rendez-vous avec Julie et Sébastien le 28/02/2022   
(négociation budget, etc.)
- Ateliers : collectivités rurales, étymologie, les fruitiers dans la haie.
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- « Journées d’échanges et de structuration du réseau » sur les ressources humaines, l’organisation 
dans les structures, les fonctions supports, la logistique et l’approvisionnement... : bien être au 
travail + échange d’expérience sous forme de mutualisation des compétences. Adèle fait tourner un 
tableau pour cibler les priorités : https://lite.framacalc.org/afaoc-occitarbre3-echanges-internes-au-
reseau-9soe 
- « Aide technique à la filière de collecte et de mise en culture du VL » : Information pour 
installation de nouveaux pépiniéristes : aide à la filière de collecte et de mise en culture ; 
accompagnement, mutualisation.
- Végétal local + végétaux de Pays avec process vertueux. S’inspirer de la démarche variétés de 
terroir qui nécessite une simple inscription. Existe pour les fruitiers. Créer un lien avec la démarche 
semences paysannes.
- Cartographie : mutualisation, ateliers-formations.
- réflexion pour la suite de label haie.
- Prévoir un séminaire pour 2023.
- Info AEAG : stratégie biodiversité 2030, voir p11 notion de « bon placement environnemental » 
→ voir sujet qui nous intéresse pour des financements en synergie AEAG / Région

• Végétal local
- Bilan récolte : 

◦ MC : 19 espèces, 4 collecteurs : 48-12-81-11 Pépinières : Lachaze, Salmiech (Dép), 
MFR Javol (Pas de nettoyage de fruits) → objectifs atteints

◦ Méd : 6 espèces, 5kg de graines, collecteurs 30 et 66, pépinières Naudet Luberon et 
Prechac, Pépinière départementale 66 : Saint-Féliu-d’Avall

◦ SO : 24 espèces, 43kg
- Prévoir un échange sur la mutualisation du végétal local et l’accompagnement des pépiniéristes 
locaux, pour aborder des points de vigilance :

◦ notre réseau a des besoins de dimension industrielle (passeport phyto, plants normés, 
mise en lots, origine des plants, difficulté des pépiniéristes en installation de sortir de 
grosses quantités – d’abord en appoint)

◦ certification bio
◦ création d’une pépinière par AP11
◦ collecter des graines hors VL (ex fruitiers francs comme le cognassier), une étape vers le

VL pour les pépiniéristes 
- Logiciel Pépicollecte (structurer les échanges : échelle de récolte, de fourniture de graines, de 
récupération des plants)
→ création d’une Commission Végétal Local et pépinières : https://lite.framacalc.org/9llp-groupes-
de-travails-afahc-occitanie 

• Cartographie
- Calendrier :

◦ répondre aux sondages pour un atelier formation sur les bases de Qgis fin mars et une 
réunion d’échange bilan début avril.

◦ remonter les données cartographique en juin pour la saison précédente, pour une mise en
ligne en septembre. Penser aux fiches plantation → 1 par structure

- Communication de la Région auprès des lycées en Avril, donc besoin de mise en ligne de la carto 
pour avril.
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• Rencontre régionale
- Rencontres sur 3 jours : 18-19-20 mai

◦ 18 mai après-midi : terrain, inter-régions
◦ 19 mai : l’Occitanie à l’honneur, Rencontres régionales (avec le programme validé la 

dernière fois)
◦ 20 mai matin : échanges inter-régions et Fédération Afac Agroforesteries
◦ 20 mai après-midi : AG Afahc Occitanie

- Lieu : Carcassonne et Lézignan-Corbières ; pistes pour une salle plus adaptée dans l’Aude
- Tableau de participation à remplir avant le 9 mars : https://lite.framacalc.org/rencontres-
regionales-organisation-9scy  + prévoir des rôles de référents pour les différentes tâches
- Afahc Occitanie réserve repas et logement puis facture aux structures (comme pour le séminaire)

B/ Label Haie
- Réunion technique le mardi 5 avril (tout le monde) à 14h
- Réunion de construction du projet BV RMC le mardi 12 avril à 9h
- Réunion bilan administratif à prévoir en juin
- Appel à données et documentation sur la valorisation de la Haie (chiffres sur le broyat…)
→ Renvoyer les conventions signées !
→ tablettes reçues, distribution en cours aux structures concernées
→ prévenir Adèle des évènements et réunions que vous organisez (référente régionale Occitanie)

C/ AFASEAOC
- Financement accordé et convention envoyée à la Région
- Réunion de lancement du projet vendredi 18 février
- Modification de la convention - Souhait de créer un partenariat avec la structure qui va faire le 
film + avec la chambre d’agriculture

D/ Cartoc
Réunion de bilan avec AEAG : 7 mars 14h
Prévoir une réunion avant pour faire le point : 22 février 14h

E/ Adrénome
- Demande d’acompte en cours
- site internet en cours de réalisation

2°) Fédération Afac-Agroforesteries
• Les statuts AFAHC Occitanie 

- bulletin d’adhésion à valider :
◦ attention à bien lire le Règlement intérieur de l’Afac agroforesteries car on le signe en 

adhérant ; demander au national de l’envoyer avec le bulletin d’adhésion
◦ attention à l’écriture inclusive
◦ afahc – occitanie avec un tiret
◦ supprimer le numéro de fixe

- Lancement des adhésions : on attend de valider nos statuts avant de lancer la campagne 2022
- Nouveaux statuts → reprendre le premier jet avant envoi à l’Afac-Agroforesteries pour relecture
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Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité les propositions de modifications des statuts types
rédigés par l’AFAC-agroforesteries.

3°) Les Commissions
A/ Commission Plan de relance
- Attendre le nouvel AAP pour la réunir (mail de relance à N. Artige de la DRAAF au 1er mars) pour
s’organiser et mettre en commun des éléments : conventions, panneaux, photos à renvoyer, …
- Attente de retour du national (mail Nathalie)

B/ Commission Mécénat
Validation des mécènes à contacter : 

◦ Pierre Fabre → ok
◦ Léa Nature (1 % pour la nature : des AAP, plusieurs sessions par an) → ok
◦ Nutrition et santé → ok
◦ Terréal → ok
◦ La poste → uniquement pour colis VL gratuits ou moins chers
◦ Crédit agricole → non
◦ Alvini → ok
◦ Bluewhale : → ok mais prudence sur la communication
◦ Fondation Maisons du monde → ok
◦ Harmonie mutuelle → ok

→ Bien trier dans ces entreprises pour garder un voire deux mécènes
→ Attention à bien voir les contreparties, les présenter au CA
→ Refaire valider au CA après premiers contacts

C/ Commission Finances
- Demande de subvention Fonds pour la Vie Associative 2 (penser à demander aussi le FDVA 1 
l’année prochaine pour du financement de temps de formation)
- Travail sur BP2022 et Plan de charge de Adèle

4°) Administratif AFAHC-Occitanie

A/ Calendrier 
• 18 février : lancement AFASEA-Occitanie, visio à 9h
• 22 février : réunion Adrénome (site internet), visio à 10h
• 28 février : Point avec Julie et Sébastien – Occitarbre 3
• 7 mars : Réunion cartoc avec AEAG, Maison éclusière d’Ayguesvives à 14h30
• 24 mars : Atelier technique Occitarbre 2 – L’arbre en ville – Albi, journée entière
• 5 avril : Réunion technique Label Haie (retours sur les réunions BV AEAG, points 

techniques, retours d’expérience – présence du BV RMC recommandée) à 14h – lieu ?
• 12 avril : Réunion de construction du projet BV RMC à 9h – lieu ?
• 21 avril : 

◦ Conseil d’Administration / préparation Assemblée Générale, à 10h 
◦ Temps d’échange réseau à définir → Occitarbre 3 ? Nouvelle organisation de 

l’association ?
→ lieu ?

• 18-19-20 Mai : Rencontres régionales et interrégionales – lieu encore à définir
• 20 mai : Assemblée générale ordinaire à 14h – lieu encore à définir
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• 23-24-25 mai : formation PGDH à Angers (BV AEAG)

B/ Organisation de l’AFAHC-Occitanie
- Annuaire partagé à mettre à jour
- faire le point sur les listes de diffusion de l’AFAHC-Occitanie
- Mandats 2022 à envoyer à Adèle : Urgent

C/ Ressources humaines
La commission ressources humaines propose : 
- de transformer le CDD d’Adèle Vantorhoudt en CDI le 1er mai 2022.
- une augmentation de salaire de 7 % à partir du 1er février 2022.

Le Conseil d’administration approuve à l’unanimité ces deux propositions.

Rappel des actions à mener :

→ inscription Commission Végétal local et pépinières : https://lite.framacalc.org/9llp-groupes-de-
travails-afahc-occitanie  
→ mise à jour de l'annuaire de l'AFAHC : h  ttps://lite.framacalc.org/9j3q-annuaire-interne-afahc    
→ le tableau d'inscription aux rencontres régionales à remplir pour le 9 mars : 
https://lite.framacalc.org/rencontres-regionales-organisation-9scy en précisant si vous souhaitez 
être référent pour l'organisation des différentes tâches.  
→ cibler des formations et échanges internes à l'AFAHC concernant : 
https://lite.framacalc.org/afaoc-occitarbre3-echanges-internes-au-reseau-9soe  
→ envoyer les Mandats 2022 !!

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente ferme la séance à 13h. 

La Présidente, Nathalie Hewison

La Secrétaire, Karine Pelosse
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