
 

 
 

Objet : Programme de soirées " Fermes sous étoiles " 2015 
financier 
 
La Présidente expose :  
 
L’association Senteurs et Saveurs en Baronnies Provençales est 
plusieurs années, elle organise un programme d’animations thématiques «
la thématique de la nuit – contes, sorties autour des insectes, des bruits de la nuit, lecture de ciel
 
Le soutien du SMBP a déjà permis de repositionner les animations autour du patrimoine nocturne des Baronnies 
Provençales et de développer le réseau de réservation avec les Offices de tourisme.
 
Pour 2015, les 8 fermes souhaitent donc repartir dan
le Parc pour un accompagnement technique (développement du réseau, appui sur la communication, ..) et 
financier, au travers d’une aide de 1 000 
 
Ce programme d’activités nocturnes sur
régional des Baronnies Provençales, en termes de création de réseaux locaux, de valorisation des productions 
locales et des hommes et des femmes y travaillant, 
Le Bureau Syndical a donné un avis fav

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

� Approuve la proposition de la Présidente
� Décide d’attribuer une subvention de 

 
Montant 

1 000 € 
Association Senteurs et Saveurs en Baronnies 

 
� Autorise  la Présidente à signer tout acte relatif à cette action.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
8 JUILLET 2015 
 

Programme de soirées " Fermes sous étoiles " 2015 - Accompagnement technique et 

L’association Senteurs et Saveurs en Baronnies Provençales est un réseau d’une dizaine de fermes. Depuis 
plusieurs années, elle organise un programme d’animations thématiques « des fermes sous les étoiles

contes, sorties autour des insectes, des bruits de la nuit, lecture de ciel

Le soutien du SMBP a déjà permis de repositionner les animations autour du patrimoine nocturne des Baronnies 
Provençales et de développer le réseau de réservation avec les Offices de tourisme. 

Pour 2015, les 8 fermes souhaitent donc repartir dans l’organisation d’un programme annuel. L’association sollicite 
Parc pour un accompagnement technique (développement du réseau, appui sur la communication, ..) et 

00 €. 

Ce programme d’activités nocturnes sur des fermes concourt à différents objectifs de la Charte du Parc
des Baronnies Provençales, en termes de création de réseaux locaux, de valorisation des productions 

locales et des hommes et des femmes y travaillant, ainsi que de valorisation du ciel nocturne.
vorable à ce partenariat. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

la proposition de la Présidente 
d’attribuer une subvention de 1 000 € répartie comme suit : 

Destinataire Affectation comptable
Association Senteurs et Saveurs en Baronnies 

Provençales  

à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits

La Présidente 
Christine NIVOU 
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Accompagnement technique et 

un réseau d’une dizaine de fermes. Depuis 
des fermes sous les étoiles » autour de 

contes, sorties autour des insectes, des bruits de la nuit, lecture de ciel étoilé. 

Le soutien du SMBP a déjà permis de repositionner les animations autour du patrimoine nocturne des Baronnies 

s l’organisation d’un programme annuel. L’association sollicite 
Parc pour un accompagnement technique (développement du réseau, appui sur la communication, ..) et 

à différents objectifs de la Charte du Parc naturel 
des Baronnies Provençales, en termes de création de réseaux locaux, de valorisation des productions 

du ciel nocturne. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

Affectation comptable  

6745 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


