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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 écoute des bruits de la 
nuit…). 
 
Dans ce cadre, en référence à la Charte du Parc (mesures II.1.3. II.2.1.), la 1ère Vice-Présidente propose que le 
SMBP soutienne l’action du CIVAM visant à renforcer ce réseau de fermes sur le territoire en allouant une 
subvention de 800 € au CIVAM Senteurs et Saveurs.  Cette subvention sera destinée à la prise en compte d’une 
partie des coûts liés aux animations, soit l’équivalent de 4 soirées sur les 16 programmées sur l’été 2012. 
 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau : 
 

� Approuve  la proposition de la 1ère Vice-Présidente 
� Décide d'attribuer une subvention d'un montant de 800 € au CIVAM senteurs et saveurs 

 

Montant Destinataire Affectation comptable 

800 € CIVAM  6574 

 
� Dit  qu'une convention fixant les conditions d'octroi de cette subvention sera établie entre les deux 

parties. 
� Autorise  le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Pour le Président et par délégation 
 La 1ère Vice-Présidente 
 Christine NIVOU 
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