
Conseil d’administration
30/01/2023

Ayguesvives

 

Présents : Adèle Vantorhoudt (AFAOC), Zoé Jubineau (ACV82), Jessica Huron (Paysarbre), Bruno Sirven (AP32), 
Nathalie Hewison (APA31), David Campo (APT81), Sophie Hugonnenc (AHP12), Baptiste Villemagne (Copage), 
Vincent Caylar (AHP46), Frédéric Coulon (Solagro).

Excusé : Karine Pelosse (MNE / AP65)
Absents  : Arbres et Paysages 11, Agroof, Haies Ariégeoises

La Présidente ouvre la séance à 09h30. 

1. Ressources humaines : Embauche et remplacement d’Adèle pendant son congé maternité

a) prime et salaire Adèle
Taux d’augmentation : 6 %
montant d’une prime : 500€
Décision du CA : Favorable à une augmentation et à une prime. 

b) remplacement Véronique :
Etienne Britis est mis à disposition par ACV82 pour faire l’intérim sur la cartographie régionale, et Martin Audard sur
Végétal local.
Prochaines réunions : 

• 6 fév sur carto = planning et point sur la saison précédente
• 8 fév = bilan VL sud-ouest
• 17 fév = Bilan VL massif central

c) présentation des indicateurs financiers 2022 et 2023

d) présentation des 2 fiches de poste pour le remplacement d’Adèle et un nouveau recrutement

e) stratégie d’embauche et calendrier :

-  Embauche  de  2  personnes  à  80 %.  Coordinateur  projet  en  CDD de  8  mois,  coordinateur  et  chargé  de  mission
communication en CDD de 6 mois (en remplacement d’Adèle). 

• publication des offres le mardi 31 janvier par Nathalie et Adèle (site de l’AFAOC, réseau Afac-Agrofo, réseau
TEE). N’hésitez pas à nous transmettre des CV 

• candidatures ouvertes jusqu’au 15 février, tri des candidatures par la Commission RH le 17 février
• entretiens le 23 ou 24 février
• prise de poste le 6 mars

- missions de cette équipe de l’AFAOC en 2023 :
• Coordinateur projets : 

◦ dépôt de 3 projets pour le Label Haie et la gestion (Agences de l’eau AG et RMC, Région Occitanie) au
printemps

◦ solde projet Label Haie AEAG en juillet
◦ référent régional Label Haie
◦ dépôt d’Occitarbre 4 au printemps, animation du projet 
◦ solde d’Occitarbre 3 en juillet
◦ dépôt AfaseaOcc en juillet
◦ solde AfaseaOcc en septembre
◦ coordination et animation d’Occitarbre 3 et 4, AfaseaOcc, Label Haie, Adrénome
◦ organisation du séminaire interne AFAOC (juin)

• Coordinateur et chargé de mission communication
◦ gestion des adhésions



◦ gestion facturation et trésorerie
◦ site internet et communication
◦ participation à divers évènements au nom de l’AFAOC 
◦ recherche mécénat
◦ organisation du séminaire interne AFAOC (juin)
◦ relations avec l’Afac-Agroforesteries et autres coordinateurs régionaux

Discussion du CA : 
Report  de décision du CA pour statuer sur la contribution volontaire des structures au financement du poste salarié,
car il  manque les réponses d’HA09, AP11, Agroof, Copage, MNE65. Prévoir un courrier dans lequel on explique
comment on a décidé des tranches, et à quoi ça va servir. 
Question sur la gouvernance et la gestion de l’équipe salariée. Problème de ne pas avoir un CA avec des élus et non
avec les salariés.
Besoin de représentation dans la structure régionale.
En discuter en réunion stratégie  : mieux redéfinir le mandat, voir à les informer et les impliquer dans les AG, CA et
journées régionales,  comment les  impliquer dans l’association régionale,  vérifier les  responsabilités et  le  contexte
juridique.

Pour les nouveaux salariés  : il faudra que le CA se rende disponible pour se présenter et les accueillir. Les référents de
projets régionaux devront présenter les parties dont ils ont la charge. Transmission collective. 

2. Relations publiques

A. L’Afac-Agroforesteries

a) Présentation de l’Appel de la haie
Il s’agit d’un appel national relayé par le réseau dans les territoires auprès notamment des élus. C’est un bon moyen
pour une première prise de contact et demander un rendez-vous ultérieur. La campagne sera lancée le 09 février, et
durera au niveau national jusqu’au salon de l’agriculture. 

Décisions du CA : 
Le CA est prévenu trop tard et ne peut statuer avec aussi peu d’éléments si l’AFAOC relaiera cet appel. 
- besoin d’en discuter collectivement à l’échelle régionale→ prévoir un temps d’échange
- Adèle transmet les docs, on peut prévoir un temps avec Baptiste Sanson

b) Projet « Eagle Hedges »
L'Afac-agroforesterie  nous  demande  si  nous  pouvons  mettre  à  disposition  nos  données  de  la  bases  de  données
cartographiques régionales pour le projet "Eagle Hedges". 

"Le projet SCO Eagle Hedges, en partenariat avec TerraNIS, DYNAFOR, l’AFAC, l’IGN et l’OFB, a pour ambition de 
développer et mettre à disposition des autorités publiques et acteurs locaux des outils opérationnels pour le suivi et la 
caractérisation du réseau bocager français à partir d’images d’observation de la Terre. Le projet est constitué de deux 
volets. Le premier volet intitulé « Extraction » consiste à développer un service d’extraction et de suivi des structures 
bocagères à partir de l’imagerie de télédétection (spatiale et/ou aéroportée). Ce volet est porté par TerraNIS. Le 
second volet intitulé « Caractérisation » consiste à développer et mettre à disposition un outil pour le calcul 
automatique d’indicateurs sur le bocage à partir d’une couche de haies (outil HedgeTools). Ce volet est porté par 
DYNAFOR." 

Nos données seraient utilisées uniquement dans ce projet pour tester et valider leur outil. Les données fournies seront 
bien sures anonymisées et ne feront pas l'objet de communication.

Décisions du CA : 
Prévenus trop tard encore une fois, on nous fait valider une décision sans qu’on ait les info
Il  faut  que  le  CA précise  à  Véronique  ses  questionnements  pour  qu’elle  puisse  trouver  des  réponses  avant  de
transmettre des données. Véronique transmettra le descriptif du projet de recherche et demandera comment les données
vont être utilisées, pour vérifier que c’est conforme avec les conventions des planteurs. 

c) Relation avec l’Afac-Agroforesteries
Rappel de la décision du CA du 07/11/2022 :



L’AFAHC-occitanie s’engage à participer aux commissions de l’Afac-agroforesteries. Adèle fait passer la liste avec un
tableau pour que chacun s’engage, et demande un calendrier à Baptiste Sanson. 

Rédaction et envoi d’une lettre à l’Afac-Agroforesteries. Un courrier co-signé par les adhérents de l’AFAOC sera rédigé
et envoyé à l’Afac-Agroforesteries pour signifier que l’urgence imposée par l’Afac-agroforesteries n’est pas gérable,
notamment en ce qui concerne le Label Haie pour lequel nous avons besoin de plus de temps pour l’adapter à notre
région et nous organiser pour répondre aux demandes du national et des Agences de l’eau. Adèle et Sophie rédigent une
trame à faire valider et signer par toutes les structures. 

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Décision du CA :
- Pour le courrier  :
Risque que la  première  trame de ce courrier  rédigé collaborativement  cristallise les  problèmes,  il  faudrait  plutôt
demander un rendez-vous pour en discuter avec un courrier plus léger. 
Rencontrer l’Afac-Agroforesteries (équipe salariée, bureau) pour réaffirmer notre identité / fonctionnement / ce qu’on
attend du national et  s’exprimer sur ce qui vient  de l’Afac-Agroforesteries. Notre fonctionnement doit être pris en
compte. Insister sur le fait que «  la recette magique nationale » n’est pas applicable telle quelle partout, rappeler les
spécificités des régions, que ce sont les opérateurs techniques qui sont à l’interface avec les planteurs. Une mise à plat
des éléments de définition des haies sera aussi nécessaire.

→ le bureau rédige et envoie le courrier à l’Afac-Agroforesteries, demande de rendez-vous en mars (avant le départ
d’Adèle). 

- Pour la participation aux Commissions :
→ David et Nathalie vérifient la possibilité d’avoir un titulaire et un suppléant. 
Tableau partagé avec la liste des commissions pour que chacun s’y inscrive : 
 https://lite.framacalc.org/commissionsafacagroforesteries-9yy8 

B. Point sur le lien avec la Fédération Régionale des Chasseurs et les Chambres d’Agriculture

organisation de la journée inter-réseaux avec la FRC le 16 mars 2023 : Quel est notre positionnement ?
Faut-il inviter le service agricole de la Région ?

Rappel de la décision du CA du 07/11/2022 : Adèle répond à Chambre d’agri 34 et lui propose de participer à une
réunion avec le réseau à venir, début 2023. 
Quel est notre positionnement ?

Décisions du CA : 
- Prévoir une réunion rapide pour préparer la journée avec la FRC et se mettre d’accord sur ce qu’on aborde, Adèle
envoie un framadate. Cette réunion pourra être couplée aussi avec le point sur les relations avec les chambres dans les
différents départements  et  réfléchir  à  un positionnement  de l’AFAOC (pour clarifier  qui fait  quoi,  notamment sur
l’agroforesteries). 
- Adèle voit avec Laura (CA34) pour un point en avril ou mai, pour voir ce qu’elle attend de l’AFAOC. 

C. Appel à projets Agroforesteries de la Région Occitanie
Retour sur la liste des espèces proposée par le CBN mais qui ne prend pas en compte les enjeux de l’agroforesterie. Un
mail  a  été  envoyé  pour  expliquer  cela  et  demander  d’ouvrir  plus  la  liste.  Ce  mail  était  peut-être  un  peu  trop
« agressif » ? risque de fermer des portes… Zoé va appeler Caroline Tardivo pour en discuter de vive voix avec elle. 

3. Commissions

A. Commission Projet associatif 

Réunion de rentrée – 13 mars
ODJ : Notre projet associatif / Le fonctionnement de l’association
Lieu : Bram ou Escalquens
Il faudrait au moins un représentant par opérateur !

Séminaire interne – 1 et 2 juin en Lozère

https://lite.framacalc.org/commissionsafacagroforesteries-9yy8


choix du thème : Plants, graines, pépinières ?
organisation de l’AG

Des dates de réunion de la Commission sont à prévoir pour organiser ces évènements. 

4. Projets

A. Occitarbre

- Les ateliers techniques : encore 3 ateliers à organiser avant fin juin. Des besoins particuliers ? Des thèmes ? Des
dates ?

Décisions du CA : 
Adèle fait tourner un mail avec les thèmes prévus et chacun fait un retour
→ 3 ateliers sur avril / mai

-  Formation interne : Des besoins particuliers ? Des thèmes ? Des dates ?  https://lite.framacalc.org/afaoc-occitarbre3-
echanges-internes-au-reseau-9soe

Décisions du CA :
Organisation d’une réunion par mois jusqu’à juin. 
Utiliser le tableau pour voir s’il  y a des besoins commun et  l’AFAOC peut organiser des formations communes à
plusieurs salariés du réseau avec intervenant extérieur. 
 

B. Cartoc

- D. Tesseyre voulait qu’on lui donne un chiffrage de cb ça coûte pour faire faire cet outil par un professionnel. On a
besoin de ça pour être assurés que l’AEAG puisse financer l’outil. Il faut faire le point sur l’outil pour pointer ce qu’il
faut  corriger (Baptiste s’en occupe) + faire un cahier des charges et des devis pour proposer un nouveau projet  à
l’Agence de l’eau. 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été abordés, la Présidente ferme la séance à 12h.

La Secrétaire adjointe, Zoé JUBINEAU La Présidente, Nathalie HEWISON

https://lite.framacalc.org/afaoc-occitarbre3-echanges-internes-au-reseau-9soe
https://lite.framacalc.org/afaoc-occitarbre3-echanges-internes-au-reseau-9soe

