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L’an deux mille onze, le vingt six avril à dix huit heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en 
date du dix neuf avril deux mille onze, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
d’Hervé RASCLARD : 
 
 

Membres en exercice : 43 
Membres titulaires présents ou représentés : 32 

Pouvoirs : 8 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 39 
 
 

Présents(es)  
Annie AGIER, 
Paul ARNOUX, 
André AUBERIC, 
Marcel BAGARD, 
Christian BARTHEYE, 
Sébastien BERNARD suppléant, 
Marc BONNARD, 
Marie BOUCHEZ, 
Jean-Pierre BUIX, 
Marie-Claire CARTAGENA, 
Gérard COUPON, 

Pierre DALSTEIN suppléant, 
Claude DAUMAS suppléant, 
Jacques ESTEVE suppléant, 
Michèle EYBALIN, 
André FELIX suppléant, 
Michel GREGOIRE, 
Anne-Marie HAUTANT, 
Bernard ILLY, 
Norbert KIEFFER, 
Bruno LAGIER, 
Valery LIOTAUD, 

Jean-Jacques MONPEYSSEN, 
Christine NIVOU, 
Hervé RASCLARD, 
Francis RIEU suppléant, 
Jacques RODARI, 
Jean-François SIAUD, 
Michel TACHE, 
Gérard TENOUX, 
Eliane TERRAS suppléante

Pouvoirs  
Jean-Marie BERTRAND à Hervé RASCLARD, Thierry DAYRE à Jean-Jacques MONPEYSSEN, Pierre 
ETIENNE à Sébastien BERNARD, Marie-Christine GIT à Norbert KIEFFER, Corinne MOREL-DARLEUX 
à Michèle EYBALIN, Patricia MORHET-RICHAUD à Bruno LAGIER, Albert MOULLET à Gérard 
TENOUX, Jean-Louis REY à Claude DAUMAS. 
 

Excusés(es)  
Patricia BRUNEL-MAILLET suppléante, Olivier CADIER, Daniel CHARRASSE suppléant, Pierre 
COMBES, Anne-Marie GROS, Jean-Louis PELLOUX suppléant, Michel TRON suppléant. 
 

 
 

******* 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL  

N° 2011-06-10 



 

 

 

PAGE | 2/2 

 

N° 2011-06-10 
 
Objet : Action soirées Fermes sous les étoiles : co nvention de partenariat 
 
Le CIVAM Senteurs et Saveurs organise depuis plusieurs années les soirées sous les étoiles « soirées 
festives et culturelles dans les fermes des Baronnies Provençales ». 
Cette association a la volonté de travailler en réseau et d’animer le territoire. L’objectif du réseau des 
fermes sous les étoiles était dans un premier temps de créer une dynamique locale et festive autour des 
fermes du réseau. Aujourd’hui ce réseau souhaite étendre son action à l’ensemble des Baronnies 
Provençales et développer une offre culturelle autour de la connaissance des exploitations agricoles, 
mais aussi des thématiques de l’environnement et de la nuit (soirées astronomie, randonnées pleine 
lune, randonnées observation des bruits de la nuit…). 
 
Dans ce cadre, en lien avec la Charte du Parc notamment les mesures II.1.3. II.2.1., le Président 
propose de développer un partenariat entre le SMBP et le CIVAM visant à renforcer ce réseau de 
fermes sur le territoire. 
 
Le SMBP pourrait apporter un soutien technique et financier permettant d’étoffer la proposition actuelle 
portée par le CIVAM senteurs et saveurs sur l’ensemble du territoire et sur les thématiques de la nuit. 
 
Le Président propose donc d’accompagner en 2011 ce réseau et de mettre en place un partenariat sur 
le plan technique et financier pour les années à venir. 
Pour l’année 2011, le SMBP prendrait en charge le coût de six soirées sur la thématique de la nuit, pour 
un montant de 1080 €. Ces soirées seront l’occasion de créer des moments de rencontre festifs entre 
acteurs du territoire et élus locaux sur des exploitations du territoire. 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
 
Approuve  la proposition du Président, 
Autorise  ce dernier à signer la convention de partenariat pour l’année 2011 ainsi que tout acte relatif à 
ce partenariat. 
 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
 
 


