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NOUVEAUTE 2014 !! L’association possède un blog sur internet (www.apfad.fr).                       

Vous y trouverez plein d’infos:   Activités, C.R., Documentations, Photos, Contact…. 

      DE MIEUX EN MIEUX !                                                                                
L’année 2014 s’est terminée de la meilleure des façons pour notre association : 

- Nous n’avons jamais été aussi nombreux à faire partie de l’APFAD 

- Nos animations ou sorties de l’année ont toutes connu le succès 

- Nous recevons quotidiennement des messages de sympathie et d’encouragement.  

De tels résultats ne doivent rien au hasard, nous les devons à l’implication de tous, les adhé-

rents qui parlent de nous autour d’eux, et surtout les membres du conseil d’administration 

qui ont tout fait pour promouvoir l’association, je me fais un plaisir de les en remercier ici. 

Nous avons préparé un programme pour 2015 qui me semble attrayant, nous l’avons voulu 

fourni, varié et novateur. Vous y trouverez des réunions en salle, sur le terrain et nous vous 

emmènerons 2 fois pour une journée de visite en car, de quoi satisfaire les amateurs de convivialité ! Inutile de dire 

que les intervenants du CRPF, de l’ONF ou autres sauront comme à l’habitude satisfaire notre besoin d’apprendre 

et répondre à nos préoccupations. 

Au cours de notre Assemblée Générale, le 6 mars à Saillant, vous découvrirez notre tout 

nouveau blog sur internet qui a déjà beaucoup de succès et suscite les félicitations des 

spécialistes. Bravo à André et Lucien pour leur travail remarquable. 

Je vous attends tous de plus en plus nombreux tout au long de cette année que je vous 

souhaite bonne et fructueuse.                                                                                 M.M. 

ACTIVITES DE L’ANNEE  2014 

LE MOT DU PRESIDENT 

Conférence sur la chasse et ses interactions avec la forêt  

9 janvier 2014 à St Martin des Olmes 
Bonne participation avec plus de 50 personnes. La présentation par les techniciens  de la Fédéra-
tion de chasse sur le droit de chasse, la faune sauvage et le chevreuil en particulier a été très inté-
ressante et les échanges entre forestiers et chasseurs très positifs. 

A.G. le 7 mars 2014 à ARLANC 
 

Bonne participation avec plus de 95 adhérents présents ou représentés.   

Bilans moral et financier adoptés à l’unanimité.                                                                                                                          

Intervention de Mr Martial DEUNIER Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques                                                                        

sur la fiscalité forestière 



Voyage à DUNIERES en Haute Loire et Visite de la Scierie MOULIN 

le 22 mai 2014 

L’Entreprise Moulin a particulièrement intéressé et im-
pressionné les adhérents présents (plus de 50) par l’en-
semble de ses installations.  

En plus de la scierie, nous avons visité l’unité de fabrica-
tion de panneaux de planches clouées et la construction 
d’une maison avec ces panneaux, l’unité de cogénération 
et de fabrication de granulés qui utilise tous les déchets 
de la scierie (écorces, sciure et chutes de bois) 

Conférence sur la Biodiversité (IBP). Application en forêt 

      27 juin 2014 

Une quarantaine d’adhérents avaient répondu présents pour cette sortie sur le terrain en 
matinée et en salle l’après midi pour assister à la projection du Film « Il était une forêt » sur 
les forêts primaires sous les Tropiques. La sortie en forêt sur la biodiversité a été très inté-
ressante et  appréciée par les participants. Cette sortie d’une journée sur la biodiversité 
(IBP) était organisée par le CRPF en collaboration avec Cinéparc et le Parc Livradois Forez . 

       

       

 

Participation à la Foire d‘Arlanc                 5 octobre 2014 
La journée du 5 octobre à la Foire d'automne du Pays d’ARLANC a été l'occasion de nombreuses 
rencontres. Même si le temps maussade du matin a calmé les ardeurs, la fréquentation de l'après 
midi a permis de nombreux contacts qui devraient aboutir pour un certain nombre à une adhésion. 

   

    

    

15 janvier 2015             à la salle multiactivités d’Arlanc 
       Réunion de présentation de l’assurance Sylvassur 
     6 mars 2015               à  Saillant (Vallée de l’Ance) 

    Assemblée générale de l'Association . Présentation du blog 
   25 avril  2015               (lieu à définir) 
       Sortie sur le terrain : choix des essences pour le boisement en fonction de la               
qualité du sol et de l’orientation des parcelles                   
        mai 2015                 à Combronde et à Saint Avit 
       Voyage d'une journée: Visite unité de lamellé-collé et scierie Dubot  
   19 juin 2015                 à la Bosdonie prés d’Arlanc 
       Sortie sur le terrain : Analyse de la vie d’un arbre  
   25 septembre 2015     dans l’Allier 
       Voyage d'une journée: Visite plantations de robiniers  
     4 décembre 2015     (lieu à définir) 
       Réunion en salle sur le thème de la forêt et de l’eau   

Visite de la société Abiessence  à Gumières et Verrières (42) 

 24 octobre 2014                                      

   Plus de 50 adhérents  ont répondu présents pour cette sortie où ils ont pu admirer le dynamisme de cette 
petite société qui utilise l’arbre de A à Z. Le bois commercialisable  produit charpente, chevrons, voliges et 
sciure. Le bois non commercialisable produit du bois de chauffage en bûche ou en plaquettes. Les branches 
et les aiguilles produisent par distillation des huiles essentielles, des eaux florales et le résidu est utilisé en 
compostage ou paillage.                 1 arbre = 9 produits et 0 déchets                                                           .  

Pour nous contacter 

 

Max MOULIN - Président   

  Chougoirand  

63600 GRANDRIF  

 04 73 82 39 31 

m.max1@ orange .fr 

Paul EPISSE - Secrétaire 

 Le Mont d’Or  

63660 SAINT ANTHEME  

06 19 18 62 03  

 paul.episse@neuf.fr  

Pierre MONNEYRON– Tréso-

rier 

14 Rte de Strasbourg 

69300 CALUIRE ET CUIRE 

06 07 37 89 36 

pierre.monneyron@sfr.fr 

FUTURES ACTIVITES 2015 

Réunion sur la cartographie et l ‘utilisation du GPS  

26 avril 2014  à JOB 

Pascal Farge du CRPF a animé cette réunion et a présenté aux 50 adhérents présents les points suivants:                       

Utilisation de la cartographie sur internet ( sites : cadastre.gouv.fr, sivom-ambert.fr, geoportail.gouv.fr) et utilisation du GPS sur 

le terrain et en particulier des applications GPS sur téléphone portable ayant accés à Internet (Smartphone, Ipad, …).                                                 

Des démonstrations de recherche de bornes ont été effectuées. 

Pour la plupart de ces sorties, vous pouvez voir de nombreuses photos sur le blog de l’association 


