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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 - AG 2018 

ASSOCIATION AGRI DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE 

  
*CA du 24.02.17 à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (Paris 8ème) :  
Première réunion régionale, suite à recommandation du Préfet de Région d’étendre le périmètre 
d’action de l’association créée en février 2016 à l’initiative de la Chambre interdépartementale 
d’agriculture d’Ile-de-France à l’ensemble de la région francilienne. 
 

 Présentation objet de l’association et cadre législatif 

 Définition des modalités d’intervention et contreparties : prise de participation, prêts, caution 
bancaire (retour sur les rdv effectués avec Groupe Avril, fonds d’investissement régional IDF 
Capital, BPI) 

 Composition du CA et du Bureau et modification des statuts 

 Composition du comité technique et du comité de surveillance 

 Méthode de travail et règles administratives 

 Questions diverses 
 

A la suite : dépôt des statuts et composition CA modifiés en Préfecture des Yvelines, le siège de 
l’association restant inchangé  restant au Chesnay 78. 
 
*Réunion en Préfecture de région le 30.06.17 (Paris 15ème) :  
En présence de la DRIAAF et de la DRIEE, avec un certain nombre d’EPA (représentants les 
aménageurs publics) : présentation du cadre méthodologique régional (travaillé en amont par les 
services de la SAFER et des Chambres d’agriculture sou pilotage de la DRIAAF), comprenant un 
cahier des charges indicatif de l’étude préalable à réaliser (par les aménageurs pour répondre à 
l’obligation introduite par décret du 31 août 2016) 
 
CA du 07.12.17 à la SAFER IDF (Paris 8ème) :  
 

 Actualités compensation agricole collective 

 Présentation du retour de l’étude avocat de sécurisation des statuts 

 Validation modification composition du CA et du Bureau  

 Approbation choix commissaire aux comptes et cabinet comptable 

 Validation projet de site internet 

 Examen de projets à soutenir 

 Questions diverses 
 

CA du 22.05.18 à la SAFER IDF (Paris 8ème) :  
 

 Vote des statuts révisés suite à mission de sécurisation auprès d’un cabinet d’avocats 

 Validation modification composition du CA et du Bureau  

 Arrêt des comptes 2017 

 Validation projet de site internet 

 Validation projet d’appel à candidature 

 Questions diverses 

 

    
   Le Chesnay, le 29 mai 2018, 


