Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore
CR réunion bureau du 30 janvier 2018
Présents: Lucien BORDET, Gilbert BAUD, Marc COURTIAL, Paul EPISSE, Paul
FAVEYRIAL, Jean Paul FORESTIER, Roger FRITEYRE, Pierre MONNEYRON,
Max MOULIN, Paul POYET.
Absents excusés : Jean Paul CHAUTARD, Bernard DEFAY, André FRITEYRE
Participait aussi à la réunion: Maxime AUBERT technicien CRPF

Point définitif sur les adhésions 2017
202 personnes ont payé leur cotisation 2017 dont 20 nouveaux adhérents. Plus de
trente personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion. Nous avons supprimé des listes
ceux jamais présents en 2017 et qui n’ont pas payé leur cotisation.
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. Nous attendons le versement de la subvention de 1000 € de la
Communauté de Communes A.L.F. Nous les en remercions.
Préparation de l’A.G. 2018
L’A.G. se déroulera le samedi 3 mars 2018 à la salle des Fêtes de Marat à partir de 9 h
30 et sera suivi pour ceux qui le souhaitent d’un repas au restaurant « le Marat » à
Marat (participation de 15 € par personne). Après les sujets habituels concernant les
finances et les activités passées et à venir, deux interventions sur des sujets
particuliers vous seront proposées :
Marc Lafaye du CRPF nous donnera des précisions sur les nouvelles aides du Conseil
Régional Auvergne Rhône Alpes et le Dr Jacques Chataing (adhérent APFAD) nous
parlera de la maladie de Lyme provoquée par les piqûres de tiques.

Préparation de la sortie du jeudi 5 avril
Cette réunion aura pour thème la gestion des parcelles dans le cadre du réchauffement
climatique : elle se déroulera en salle à Arlanc et sera animée par les techniciens du
CRPF et Vianney Taing du Parc Livradois Forez.
Point sur l’animation CRPF
Le contrat de Maxime Aubert est prolongé jusqu’à fin juin 2018 en attendant les
discussions et décisions du Conseil Départemental et de la Communauté de
Communes ALF. Ces 2 collectivités ont la volonté de soutenir la filière forêt –bois et
de prendre en charge de façon pérenne un technicien forestier, peut être 2, sur
l’ensemble du territoire de la CC ainsi que d’autres techniciens sur les autres
territoires de la région.
Nouvelles aides de la région pour les propriétaires forestiers
Tous les détails de ces aides et les conditions d’attribution ne sont pas encore très
précises : Marc Lafaye nous donnera des indications lors de l’AG. En attendant, vous
pouvez trouver des infos en suivant le lien ci-joint
https://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/data/aides_regionales_17.pdf
Questions diverses
Précisions sur les sorties de sept et oct 2018
La visite de la pépinière Saint JOANIS et la démonstration de dégagement mécanisé
de plantations aura lieu le mercredi 26 sept à Celles sur Durolle
Le marquage d’éclaircie dans une plantation de résineux est programmé le vendredi
19 octobre à Saint Martin des Olmes
Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 avril 2018 à 14 h à Viverols.
2 fevrier 2018

Paul EPISSE

