
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16

NOVEMBRE 2017

ANNEXE 1   : ORDRE DU JOUR DETAILLE

Ordre du jour :

1- Présentation de la stratégie et des priorités 2018 de l'APAP défini par le CA et
présentés en cours d'été au Parc régional, mais non validées par le Parc (cf Annexe
2     : mail du 31 juillet 2017)

Stratégie APAP : Valoriser et promouvoir l'ensemble des produits issus de l'agriculture du territoire
en fédérant les agriculteurs et en prônant la diversité agricole. Valoriser la volonté politique du parc,
des institutions publiques, des chambres d'agricultures, des syndicats dans l'accompagnement de
l'agriculture.

Mise en oeuvre : 

L'APAP reste l'organisateur de la fête du bleu 2018 pour avoir la possibilité de fédérer à travers un
événement phare dont le coeur reste les animaux et les produits de qualité du territoire . (ligne fête
du bleu 150k€).

L'APAP structure et donne une visibilité sur les moyens de  distributions des produits issus de
l'agriculture sur le territoire mais aussi à l'extérieur. Elle est force d'initiative à travers un réseau
interne et externe d'agriculteurs pour valoriser une  offre complète de produits de qualité auprès du
client final. (ligne ferme du Vercors "élargie" 100k€)

2- Suppression de toutes les subventions directes transitant par le Parc en
provenance de la Région et des Départements allouées à l'APAP à partir de 2018 .
Impossibilité réglementaire de financement, pas de volonté politique de maintenir des subventions
directes. (cf. Annexe 3 : mail du 08 septembre 2018 & réponse écrite de Jacques ADENOT)

Malgré de nombreuses discussions principalement entre le Parc régional représenté par M.
ADENOT, la chambre d'agriculture 38 représentée par M. DARLET, la chambre d’agriculture 26
représentée par M. ROYANNEZ et les différentes collectivités, département et région : aucune
alternative de financement n'a été trouvée.

3- Conséquence de l'arrêt des subventions :

3.1 - Licenciement de l'intégralité du personnel de l'association (4 personnes salariées APAP) :
Masse salariale de 143 000 euro. 
3.2 - Ouverture de 1 ou 2 poste(s) agriculture au sein du Parc régional.
3.3 - Maîtrise d'oeuvre de la fête du bleu 2018 transférée de l'APAP au Parc régional.
3.4 - Mise en danger du service de remplacement des agriculteurs dont l'APAP permet le bon
fonctionnement à travers la partie comptable.
3.5 - Mise en oeuvre du réseau Fermes du Vercors de l'APAP vers le Parc Régional.
3.6 - Création d'une convention entre le parc et l'apap. Création d'une commission agriculture,
avec seul avis consultatif.
3.7 - Rupture de tout lien hiérarchique avec l'équipe de travail du Parc, aucun pouvoir d'influence
sur la gouvernance des actions. 



4- Volonté politique du Parc régional de maintenir l'APAP comme un interlocuteur
privilégié. 

Concrètement, le fait de licencier le personnel même en licenciement économique coûte très cher
et met en situation de risque de cessation de paiement l'association d'où un risque de fermeture
réglementaire.

Des entrevues avec la commissaire au compte sont en cours, des éléments chiffrés ont été
communiqués afin d'envisager toutes les options.

5- Actions en cours malgré le contexte global :

Malgré la situation, les priorités en cours progressent :

La fête du bleu 2018 est en bonne voie grâce au travail de l'APAP permettant de coordonner
l'ensemble et en partenariat avec le parc et la commune de Lans-en-Vercors  : la Fête du Bleu
sera tous les ans le dernier week-end de juillet (engagement du Parc régional sur les 3 prochaines
années), Fête du bleu 2018 à Lans-en-Vercors, action de communication déjà mise en oeuvre, lieu
à l'Aigle défini comme emplacement privilégié, mise en place des COPIL avec l'ensemble des
partenaires.

Etude de possibilité de mettre en place des supports de communication pour les fermes, barnums
pour les adhérents, bâches en plus grand nombre pour aider à la visibilité des fermes du Vercors,
panneaux explicatifs de nos fermes, Stickers en partenariat ferme de Vercors & inspiration
Vercors, remettre de l'emphase sur la proximité avec les nouveaux et anciens adhérents à travers
des visites sur les exploitations, élaboration de calendrier donnant une visibilité sur l'ensemble des
événements agricoles qui mettent en avant nos produits. Améliorer la signalétique de nos fermes
pour ceux qui le souhaitent.


