
 

 

Candidature au conseil d’administration  

de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries 

Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021 

 

La personne morale (nom de l’organisme) : Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons 
(ATBVB) 

Ayant comme mandataire (nom – prénom) : Aline DANGIN, Présidente de l’ATBVB  

(le mandataire est une personne physique, élu.e ou représentant.e légal.e, ayant mandat pour représenter la 
personne morale) 

Et comme délégataire (nom – prénom) : Yann GOUEZ en tant que titulaire et par Guillaume MASSE en 
tant que suppléant.  

(cette information est optionnelle, le délégataire est une personne physique pouvant être salariée et ayant 
délégation du mandataire pour représenter la personne morale) 

Porte sa candidature au conseil d’administration de la Fédération nationale Afac-Agroforesteries 

(cocher la case - un seul choix possible)  

X pour un des 13 sièges des représentants régionaux, au titre de la région Bretagne 

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre du collège 1 « Arbre Hors-Forêt »     

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre  du collège 2 « Agriculture » 

 pour un des 9 sièges non régionalisés , au titre du collège 3 « Environnement – Développement rural »  

----------------------------------------------------------------- 

Motivation de votre candidature (profession de foi) : 

(rédaction libre, ne dépassant pas une page –NB :  la motivation porte bien sur la candidature de la personne 
morale mais pourra aussi mettre en avant des éléments concernant le mandataire et ou délégataire  )  

L’ATBVB est impliquée depuis de nombreuses années pour animer le réseau des techniciens de bassins 
versants sur la thématique du bocage au sens large. Elle regroupe une cinquantaine de techniciens bocage 
répartis sur toute la Bretagne. L’association participe également aux différentes instances régionales 
(comité de pilotage Breizh Bocage, plan de relance …).  

Elle est aussi membre du dernier CA de l’Afac-agroforesterie et participe à différents travaux depuis 
plusieurs années (commission agrément BCAE7, Fond pour l’Arbre, Géohaie, Végétal Local, PAC 2023 …). 
Afin de faire bénéficier le plus grand nombre de techniciens bretons des outils / informations / services 
qu’offre ce réseau national qu’est l’AFAC, mais aussi pour représenter cet important réseau de techniciens, 
il est pertinent que l’ATBVB puisse siéger au CA de l’Afac.  

L’ATBVB se reconnait dans les valeurs de l’Afac par son approche globale de développement de l’arbre et 
de la haie dans tous les territoires, avec une triple approche agricole, environnementale et de 
développement territorial. Ainsi, l’ATBVB serait par délégation représentée par Yann GOUEZ (technicien 



bocage au Syndicat des Eaux du Bas-Léon) en tant que titulaire et par Guillaume MASSE (technicien bocage 
à Dinan Agglomération) en tant que suppléant.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A titre d’information complémentaire (optionnel) : 

Si vous présentez votre candidature pour représenter votre région, et que vous portez votre candidature avec 
l’envie de représenter votre région en binôme avec une autre personne morale (sous condition qu’elle soit 
également élue), vous pouvez le préciser ci-dessous et également préciser si vous envisagez d’être titulaire ou 
suppléant, et la motivation de ce binôme. 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


