Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore
CR réunion bureau du 14 novembre 2017
Présents: Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD, Marc COURTIAL, Paul
EPISSE, Paul FAVEYRIAL, André FRITEYRE, Roger FRITEYRE, Pierre
MONNEYRON, Max MOULIN, Paul POYET.
Absents excusés : Gilbert BAUD, Bernard DEFAY, Jean Paul FORESTIER
Participait aussi à la réunion: Maxime AUBERT technicien CRPF

Point sur les adhésions
195 personnes ont payé leur cotisation 2017 le 14 novembre dont 20 nouveaux
adhérents. Nous espérons arriver à 200. (214 en 2016)
4 personnes ont démissionné et nous avons éliminé 11 personnes jamais présentes
cette année. A ce jour, environ 25 personnes n’ont pas renouvelé
Point sur les comptes
Le trésorier nous indique qu’il y a 5200 € sur le livret et un peu plus de 2000 € sur le
compte courant. La sortie à Sembadel a coûté 400 € à l’association.
Retour sur les sorties au Col des Pradeaux et à Sembadel
15 sept au Col des Pradeaux : gestion des sapinières en futaie irrégulière dans la forêt
sectionnale du Suc animé par Mme Miolane de l’ONF et Vianney Tiang du Parc en
présence de M. Aubert du CRPF. Petite affluence (une trentaine d’adhérents) malgré
un beau soleil.
24 octobre à Sembadel : Visite Entreprise Filaire. Plus de 60 personnes présentes pour
une visite très intéressante avec les différentes activités de cet établissement : scierie,

raboterie, séchage et collage. Très bon accueil des responsables : Mr Filaire et son
acheteur qui nous ont accompagné et nous ont donné plein d’informations. La
matinée s’est terminé par un repas au restaurant « Le Chalet » à Sembadel, repas très
apprécié par tout le monde.
Préparation du programme d’activité 2018
Samedi 3 mars 2018 à 9h : A.G. dans la vallée de l’Ance suivi d’un repas au Pont de
Raffiny si resto ouvert : Paul Faveyrial. se renseigne.
Voir possibilité intervention du Dr Chataing sur la maladie de Lyme. (Jean Paul
Chautard contacte J.Chataing)
Jeudi 5 avril 2018 à 14h dans la plaine de la Dore :Gestion parcelle en fonction
réchauffement climatique
Mardi 15 mai à 14h dans la vallée de l’Ance : Localisation de parcelles avec GPS et
application smartphone
Vendredi 22 juin : Voyage 1 journée à la foire Euroforest à St Bonnet de Joux en
Saône et Loire (Bourgogne) avec un déplacement en bus
Sept et octobre : Marquage éclaircies résineuses à St Martin
Dégagement mécanisé de plantations (Saint Joanis) P.Faveyrial le
contacte
Dates et lieu à préciser en fonction disponibilité de l’intervenant
Questions diverses
1er décembre 2017 : réunion CRPF avec M. Aubert et M. Lafaye à Vertolaye sur la
vente des bois
Les relascopes pour mesurer hauteur des arbres et surface terrière ont été commandés
3 sont arrivés : 1 a été vendu à un adhérent, 2 sont à disposition des adhérents en prêt
aux lieux habituels, d’autres sont en attente pour vente aux adhérents.
Réunion inter associations du 9 novembre :
Les articles du petit forestier ont été définies
Avenir du technicien forestier sur nos territoires : D. Jay n’est pas très optimiste côté
CRPF. Tous nos espoirs reposent sur la nouvelle C.C. A.L.F.
Stages Fogefor 2018 : 2 stages initiation dont 1 en Livradois Forez et le 2eme en
Montagne thiernoise Bourbonnais. 1 stage fiscalité et 1 stage commercialisation
Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 30 janvier 2018 à 14 h à Arlanc.
16 novembre 2017

Paul EPISSE

