Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore
CR réunion bureau du 09 aout 2017
Présents: Gilbert BAUD, Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD, Marc
COURTIAL, Paul EPISSE, Paul FAVEYRIAL, Jean Paul FORESTIER, Roger
FRITEYRE, Max MOULIN, Paul POYET.
Absents excusés : Antoine BATISSE, Bernard DEFAY, André FRITEYRE, Pierre
MONNEYRON.
Participait aussi à la réunion: Maxime AUBERT technicien CRPF

Point sur les adhésions et les comptes
177 personnes ont payé leur cotisation 2017 le 9 aout dont 17 nouveaux adhérents.
3 personnes ont démissionné. A ce jour, une cinquantaine de personnes n’ont pas
renouvelé
Le trésorier étant absent, pas de point sur les comptes
Retour sur la sortie à Saint Martin sur le cubage
Maxime Aubert présente les résultats des mesures réalisées ce jour là sur les
parcelles visitées. Les précédentes mesures avaient eu lieu en 2009 et la comparaison
des relevés permet de constater une augmentation notable du volume de bois en 8 ans
en particulier sur la parcelle de douglas.
Après midi intéressante où les adhérents présents ont pu participer aux mesures et
apprendre à évaluer la hauteur d’un arbre sur pied et la surface terrière à l’aide d’un
relascope
Voir diaporama sur le blog de l’association : www.apfad.fr dans le menu Images ou
en cliquant sur le lien: https://goo.gl/photos/6kmPS9PJ6B9WTUQ18

Participation à la fête du bois à Job le 3 septembre
Nous avons décidé de participer et d’avoir un stand APFAD pour cette journée
A 9 h, M. Moulin, P. Faveyrial et L. Bordet installeront le stand et seront présents
jusqu’à 14 h où JP. Chautard et Marc Courtial les remplaceront.
Préparation des sorties de septembre et octobre 2017
La sortie de septembre aura lieu le vendredi 15 septembre après midi avec un RV à
13h45 au col des Pradeaux sur le parking après la route du barrage en direction de St
Anthème. Elle concernera la gestion des sapinières en futaie irrégulière dans la forêt
sectionale du Suc. Elle sera animée par 2 personnes de l’ONF : Mme Miolane
responsable territoriale et Vincent Rome technicien du secteur et 1 personne du Parc
Livradois Forez : Vianney Tiang
Pour la sortie d’octobre, les entreprises de Haute Loire à Craponne sur Arzon, la
société CENZATO (sciage et rabotage) et la société COGRA (Fabrication de
granulés) ne peuvent pas nous recevoir.
Max a contacté la Scierie Filaire à Sembadel qui a accepté de nous recevoir le mardi
matin 24 octobre à 9h.
Questions diverses
Voir pour achat de relascopes pour mesurer hauteur des arbres et surface terrière.
Le Poste de Maxime Aubert est prolongé jusqu’au 31 décembre 2017 avec un bon
espoir de renouvellement en 2018
La journée de la forêt privée du Puy de Dôme aura lieu le lundi 25 septembre 2017 à
St Alyre (RV à 9h à la salle polyvalente)
Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 novembre 2017 à 9h à Ambert
17 aout 2017

Paul EPISSE

