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L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq novembre à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement 

convoqué en date du dix-huit novembre deux mille vingt-deux, s’est réuni à Sahune, sous la Présidence 

de Nicole PELOUX. 

 

Délégué·es présents·es 
 

2 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

1 représentante du Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (porteuse de 2 voix) 

Agnès ROSSI 
 

1 représentant du Conseil départemental des Hautes-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Gérard TENOUX 
 

1 représentant du Conseil départemental de la Drôme 

(porteur de 2 voix) 

Pierre COMBES 
 

 

12 représentants des communes, EPCI et villes-portes (porteurs d’1 voix chacun) 

Sébastien BERNARD, Philippe CAHN, Jean-Christophe CAMP, Gilles CREMILLIEUX, Vincent 

JACQUEMART, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Nicole PELOUX, Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, 

Frédéric ROUX, Christelle RUYSSCHAERT, Lionel TARDY. 
 

Délégué·es excusé·es ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Corinne MOULIN à Didier-Claude BLANC, Roland PEYRON à 

Sébastien BERNARD, Michel ROLLAND à Philippe CAHN, Jean-François PERILHOU à Jean-Christophe 

CAMP, Yann TRACOL à Pierre COMBES, Danielle TOUCHE à Pascale ROCHAS, Laurent CHAREYRE à 

Frédéric ROUX. 

 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Nicole PELOUX déclare la séance ouverte à 14 heures. 

Madame Agnès ROSSI est nommée secrétaire de séance. 

 

Nombre de délégués 

En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 17 

 

Nombre de voix 

En exercice : 36 

Présentes : 22 

Exprimées par pouvoirs : 11 

Total (mini 19) : 33 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Objet : Itinéraire gourmand : et si vous (re)découvriez les saveurs des Baronnies 

provençales ? Demande de subvention 

 

Montant des dépenses PnrBP 2023 

Fonctionnement 7 320 € 

Investissement 0 € 

 

Coût global prévisionnel 
Dépenses Recettes 

7 320 € 5 856 € 

 

Rapport :  

 

La Présidente expose, 

 

Le territoire des Baronnies provençales possède une agriculture variée et de qualité comme en témoigne 

les produits sous signes officiels de qualité (IGP, AOP...). Le Parc travaille depuis 2017 avec les syndicats 

de producteurs Drômois autour de la thématique de la valorisation grâce à des financements européens 

(LEADER) et départementaux (Conseil départemental de la Drôme). 

 

En juillet 2022, le Parc a organisé l'opération « itinéraire gourmand ». Cet événement a été l’opportunité 

de fédérer une communauté de syndicats de producteurs mais également d’accroitre la visibilité des 

produits locaux dans les villes portes du Parc. 

 

Suite à cette première édition, le souhait est de pérenniser cet événement pour créer un « rendez-vous 

terroir » récurrent. La volonté est désormais d’associer également les syndicats de producteurs du 

département des Hautes-Alpes. 

 

Concrètement, l’événement se caractérise par l’animation d’un stand sur les marchés des villes portes du 

Parc, en associant à chaque étape un syndicat agricole du territoire et un syndicat de la ville porte qui nous 

accueille. Cette initiative est accompagnée de la participation à un événement local de manière collective 

afin de réunir l’ensemble des filières intéressées. 

 

Pour mener à bien cette opération, la Présidente propose le budget et le plan de financement suivants : 

 

DEPENSES 
Montant  
(€ TTC) 

RECETTES 
Montant 

(€) 

Campagne sponsorisée 2 000 € 

Conseil départemental 
de la Drôme (53%) 

3 904 € Encarts presse 800 € 

Mise à jour affiche 1 500 € 

Mise en forme encarts presse 1 500 €  
Conseil départemental 
des Hautes-Alpes 
(27%) 

1 952 € Emplacement stand pour événement collectif 250 € 

Achat de produits pour lots à gagner 
(confection de 8 paniers) 

400 € 

Conférence de presse _ réception 150 € Autofinancement du 
Parc 

1 464 € 
Animation - Service civique PnrBP de 6 mois 720 € 

Total 7 320€ Total 7 320€ 

 

 

 

 



 
 

 

Délibération  

 Considérant la Charte du Parc et sa mesure II.1 « Développer et promouvoir une agriculture de 

massif diversifiée de qualité » 

 

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

 

◼ Valide le budget et le plan de financement proposés 

◼ Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

 Pour extrait certifié conforme 

 Aux jour et an susdits 

 

 La Présidente 

 Nicole PELOUX 


