APF Ance Dore
CR réunion bureau du 02 mai 2017

Présents: Antoine BATISSE, Gilbert BAUD, Lucien BORDET, Jean Paul
CHAUTARD, Marc COURTIAL, Paul EPISSE, Paul FAVEYRIAL, Roger
FRITEYRE, Pierre MONNEYRON, Paul POYET.
Absents excusés : Bernard DEFAY, Jean Paul FORESTIER, André FRITEYRE,
Max MOULIN
Participait aussi à la réunion: Maxime AUBERT technicien CRPF

Point sur les adhésions et les comptes
164 personnes ont payé leur cotisation 2017 le 2 mai dont 14 nouveaux adhérents.
En ce qui concerne les comptes, l’association dispose de 5000 € sur le compte
épargne et 4000 € env.sur le compte courant.
Retour sur l’AG le 11 mars et la sortie à Boisset les Montrond le 14 avril
AG : prés de 100 personnes étaient présentes à la salle des fêtes de Mayres le 11 mars
pour assister à l’AG de l’association en présence de :
Jean Claude DAURAT
Président de la ComCom Ambert Livradois Forez et
adhérent de notre association qui a présenté le livre : La belle au bois d’Arlanc et qui
a assuré qu’il ferait tout pour maintenir une animation sur le territoire de la nouvelle
CoCom
Daniel BARRIER Maire de St Martin représentant Michel Sauvade Conseiller
Départemental et adhérent de notre association
Pierre FAUCHER président du Syndicat des Sylviculteurs du Puy de Dôme
(Fransylva) qui insiste pour l’adhésion au syndicat, adhésion qui permet de bénéficier

de l’assurance RC pour les parcelles déclarées
La réunion s’est terminée par un repas au restaurant « la Renaissance à Arlanc » qui
a été très apprécié par l’ensemble des participants
Sortie à Boisset les Montrond le 14 avril pour une journée:
50 personnes dont 40 en bus au départ d’Ambert et de Saint Anthème étaient
présentes pour visiter l’entreprise France Bois Imprégnés. Cette entreprise est une
filiale du groupe MOULINVEST. Elle est spécialisée dans le traitement des bois
utilisés en extérieur. Elle fabrique principalement des poteaux de lignes. Elle produit
aussi des éléments pour l’aménagement extérieur (terrasses, clôtures, palissades...)
sous la marque DECOVERT. Sur un site de 15ha travaillent 50 personnes qui
produisent annuellement 140 000 poteaux de lignes de 6 à 22m.
2 responsables de l’entreprise nous ont détaillé les étapes de fabrication des poteaux :
tri, écorçage, planage, découpe, perforation, imprégnation.
L’après midi, Julien Blanchon, technicien CRPF, nous fait une présentation de la
forêt dans la Loire. Il va nous accompagner, en présence du propriétaire, visiter des
parcelles de feuillus de plusieurs essences. En premier nous voyons du robinier
de 6 ans puis nous nous rendons ensuite dans une parcelle de chênes rouges
d’Amérique et enfin des merisiers de 30ans .Enfin nous terminons notre périple par
des peupliers.
Préparation de la sortie du 9 juin à Saint Martin
Cette sortie aura lieu sur la commune de Saint Martin des Olmes (RV au parking des
Entrées) dans un bois de Max à partir de 14h. Elle se déroulera sur le thème du
cubage et de l’évaluation du volume de bois sur une parcelle, évaluation déjà
effectuée en 2009 au même endroit et qui permettra de comparer et estimer la
progression du volume en 8 ans. Maxime prend contact avec Max pour visiter la
parcelle et préparer la sortie. Il assurera l’animation.
Prévisions pour les sorties de septembre et octobre 2017
La sortie de septembre aura lieu le vendredi 15 après midi avec un RV au col des
Pradeaux. Elle concernera les sapinières en futaie irrégulière dans la forêt sectionale
de Chougoirand et sera animée par l’ONF et Vianney Tiang du Parc Livradois Forez.
La sortie d’octobre concernera la visite d’entreprises en Haute Loire à Craponne sur
Arzon, d’une part la société CENZATO (sciage et rabotage) et la société COGRA
(Fabrication de granulés). Max doit prendre contact avec les responsables pour
déterminer un jour qui convienne aux 2 entreprises et les conditions de la visite.

Questions diverses

Participation à la Fête de Job où la forêt sera de la fête (sans jeu de mot) avec un
stand de l’APFAD ?
Discussion sur la recherche de bornes par GPS. Certains adhérents demandent si
l’association peut se doter d’un GPS pour le prêter. Maxime est plutôt favorable à
l’utilisation des portables des membres du bureau en prenant 3 ou 4 abonnements
Hifigenie. Reprogrammer en 2018 une réunion sur le sujet
Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 9 aout 2017 à 9h à Viverols
5 mai 2017

Paul EPISSE

