
PROPOSITION DE RESOLUTION  
Relative à la dévolution des actifs de  

TERRES DU LAC à ASTERS – CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE HAUTE SAVOIE 
 
Suite aux rapports présentés d’une part par la présidente de Terres du Lac rappelant les 
démarches effectuées pour la dévolution des actifs de l’association à une structure associative 
d’intérêt général et du rapport financier présenté par le trésorier relatif à la composition et au 
montant de ces actifs, la résolution suivante vous est proposée : 
 
L’assemblée générale extraordinaire de Terres du Lac régulièrement convoquée et réunie ce 
16 octobre 2021, après avoir prononcé la dissolution de l’association, décide la dévolution de 
l’ensemble des actifs, terrains et avoirs bancaires, à l’association ASTERS – CONSERVATOIRE 
DES ESPACES NATURELS DE HAUTE SAVOIE aux conditions suivantes : 
 
Art 1 - Afin de garantir les droits des agriculteurs locataires actuels ou à venir, l'ensemble des 
terrains objets de la présente dévolution relève du statut du fermage et donnera lieu, si ce 
n'est pas déjà le cas, à la signature d'un bail rural, quelles que soient les surfaces exploitées 
par chacun des agriculteurs. 
 
Art 2 - Les pratiques et cultures actuelles (pâture, fauche, céréales et toutes plantes 
nécessaires à l’assolement des sols) des agriculteurs locataires des parcelles concernées, 
garantes de l'économie, de l'avenir des exploitations et de la qualité des paysages, seront 
perpétuées. 
Sauf dispositions nouvelles décidées d'un commun accord écrit entre locataire et bailleur, 
aucune mesure agri environnementale nouvelle ne pourra être exigée par le propriétaire. 
 
Art 3 - Un cahier des charges rédigé par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, garante de 
l'application des présentes dans le futur, reprendra les articles précédents, il sera signé par la 
Safer et Asters et s’adossera à l’acte de dévolution entre l’association Terres de lac et Asters. 
 
Art 4 - Les baux seront modifiés en accord avec les agriculteurs concernés afin d’introduire les 
articles ci-dessus. » 
 
 
 


