Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore
CR réunion bureau du 17 avril 2018
Présents: Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD Marc COURTIAL, Paul
EPISSE, Paul FAVEYRIAL, Jean Paul FORESTIER, Roger FRITEYRE, Pierre
MONNEYRON, Max MOULIN, Paul POYET.
Absents excusés : Gilbert BAUD, Bernard DEFAY, André FRITEYRE
Participait aussi à la réunion: Maxime AUBERT technicien CRPF
Point sur les adhésions 2018
155 personnes ont payé leur cotisation 2018 le 17 avril dont 12 nouveaux adhérents.
Point sur les comptes
Le trésorier nous indique qu’il y a 5200 € sur le livret et 4580 € sur le compte courant
dont la subvention de 1000 € de la Communauté de Communes A.L.F.que nous
remercions encore.
Retour sur l’A.G. 2018et la sortie du 5 avril
L’A.G. a eu lieu le samedi 3 mars 2018 à la salle des Fêtes de Marat à partir de 9h30
en présence de 80 adhérents. En l’absence du Président Max Moulin et du Vice
Président Gilbert Baud qui étaient malades, Paul Episse et Pierre Monneyron ont
animé la réunion. Les rapports d’activité (passée et à venir) et financier ont été
adoptés à l’unanimité.
JC Daurat Président de la CCALF rappelle l’importance de la forêt et de sa gestion
sur le territoire de la CC, et la nécessité de maintenir une animation forestière. Dans
le cadre du partenariat entre le Conseil Départemental et la Communauté de
Communes, il va y avoir à partir du 1er juillet 2018 prise en charge d’un (peut être de
deux) animateurs qui seront recrutés par le CD avec participation de la CC pour le
financement.
Marc Lafaye du CRPF nous a ensuite donné des précisions sur les nouvelles aides du

Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et les formations Fogefor 2018 et le Dr
Jacques Chataing (adhérent APFAD) nous a parlé de la maladie de Lyme provoquée
par les piqûres de tiques.
L’AG a été suivi d’un repas au restaurant « le Marat » à Marat dans une ambiance
conviviale en présence de 70 adhérents.
Retour sur la sortie du jeudi 5 avril
Cette réunion avait pour thème la gestion des parcelles dans le cadre du
réchauffement climatique : elle s’est déroulée en salle à Arlanc et a été animée par
Maxime Aubert du CRPF et Vianney Taing du Parc Livradois Forez. 50 adhérents
étaient présents et 15 élèves du lycée forestier de Brioude avec 2 de leurs professeurs.
(voir présentation sur le blog)
Préparation des prochaines sorties
15 mai : localisation parcelles avec GPS
Cette sortie en salle et sur le terrain se déroulera à la salle des fêtes de Saint Clément
dans la vallée de L’Ance, puis sur le terrain sur la commune de Baffie . Elle aura pour
thème la cartographie (sites Internet) et l’utilisation du GPS ou des Smartphones
connectés à Internet pour la localisation de parcelles.
22 juin : voyage à la foire forestière Euroforest à St Bonnet de Joux
Euroforest a lieu tous les 4 ans : l’APFAD avait organisé un voyage en 2010 et
propose aux adhérents un nouveau voyage cette année. L’entreprise Keolis nous
transportera avec départ à 5 h 30 d’Ambert, ramassage à 6 h à Saint Antheme et
arrivée sur le site vers 9 h. Départ vers 18 h -18 h 30 après un arrêt de 9h pour le
chauffeur. Inscription auprès de P. Episse. Participation de 15 € / personne.
Questions diverses
Max a reçu un courrier du CETEF qui est maintenant présidé par A.M. Barreau qui
fait appel aux forestiers pour connaître les travaux forestiers prévus pour mettre en
œuvre de nouvelles expèriences.
Rappel des 3 cycles de formation Fogefor 2018 :
Cycle initiation 4 jours les 4 lundi de juin sur le Livradois –Forez
Cycle commercialisation des bois 4 jours en automne 2018
Cycle fiscalité forestière 4 jours 2eme semestre 2018
Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 juillet 2018 à 10 h à Arlanc suivi d’un repas
pris en commun.
24 avril 2018

Paul EPISSE

