
  

     APF Ance Dore 
 

CR réunion bureau du 07 février 2017  
 

 

 

Présents: Antoine BATISSE, Gilbert BAUD, Lucien BORDET, Jean Paul 

CHAUTARD, Marc COURTIAL, Paul EPISSE, Paul FAVEYRIAL, André 

FRITEYRE, Roger FRITEYRE, Pierre MONNEYRON, Max MOULIN, Paul 

POYET. 
 

Absents excusés : Jean Paul FORESTIER  
 

Participaient aussi à la réunion: Marc LAFAYE et Maxime AUBERT techniciens 

CRPF 

 

Point sur les adhésions et les comptes 

 

213 personnes ont payé leur cotisation 2016. Nous avons perdu  19 adhérents par 

rapport à 2015. Seulement 6 nouveaux adhérents ont rejoint l’association cette année. 

6 personnes ont officiellement démissionnées et nous déplorons 4 décès.  

15 personnes n’ont pas renouvelé sans donner d’explications. 

Par contre, nous avons déjà 11 nouveaux adhérents pour 2017. 

 

En ce qui concerne les comptes, l’association dispose de 5000 € sur le compte 

épargne et 1600 € env.sur le compte courant 

 

Retour sur la réunion du 20 janvier 2017 à St Clément de Valorgues 

 

Plus de 60 adhérents étaient présents à cette réunion sur la vente des bois ainsi que 6 

ou 7 professionnels du secteur : courtiers indépendants, coopératives, scieries. 

Les techniciens du CRPF Marc LAFAYE et Maxime AUBERT ont présenté les 

différents modes de vente(en bloc, à l’unité de produit sur pied ou bord de route) avec 

les avantages et inconvénients de chaque mode. Ils ont aussi rappelé les 

réglementations du code  forestier et l’obligation de signer un contrat de vente le plus 

précis possible. Quelques échanges ont eu lieu avec les professionnels 

 

 



Préparation de l’AG du 11 mars 2017 à MAYRES 

 

Prévue à Arlanc, mais les salles étant indisponibles, l’AG 2017 aura lieu à la salle des 

Fêtes de Mayres le samedi matin 11 mars à 9h 30 (Accueil à partir de 8h 45). Elle 

sera suivie pour ceux qui le souhaitent d’un repas au restaurant « La Renaissance » à 

Arlanc avec une participation de 10€ par personne. 

Après l’ordre du jour habituel, il y aura une présentation des aides du Conseil 

Départemental par M.Aubert et la présentation du livre « La belle au bois d’Arlanc » 

 

Préparation de la sortie à l’usine de fabrication de poteaux à Montrond 

    

Max a rencontré le responsable JB Veyret qui a donné son accord pour une visite de 

l’usine le vendredi 14 avril à 9 h 30. Maxime Aubert va contacter son homologue 

local pour mettre en place une visite de parcelle de feuillus l’après midi.  

Nous nous déplacerons en bus et déjeunerons au resto à midi. 

 

Questions diverses 

 

Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 mai 2017 à 9h à Arlanc 

        

                                                                    14 février 2017 

 

                                                                                 

 

 

 

        Paul EPISSE 


