
  

     Association Propriétaires Forestiers 

Ance Dore 
 

CR réunion bureau du 6 novembre 2018  
 

à la Mairie d’Ambert 
 

 

Présents: Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD, Louis COUPAT,  Marc 

COURTIAL,  Paul EPISSE,  Paul FAVEYRIAL,  Roger FRITEYRE, Pierre 

MONNEYRON,  Max MOULIN, Paul POYET. 

 

Participait également à la réunion : Maxime AUBERT animateur forestier du CD et 

de la CCALF 
 

Absents excusés : Gilbert BAUD,  Bernard DEFAY,  Jean Paul FORESTIER, André 

FRITEYRE,   Marc LAFAYE technicien CRPF 

 

Point sur les adhésions 2018 

 

Après confrontation de nos listes d’adhérents  avec Pierre Monneyron, 202 personnes 

ont payé leur cotisation 2018 le 6 nov dont 13 nouveaux adhérents. 

    6 adhérents ont démissionné et 2 sont décédés. Nous espérons récupérer encore 4 

ou 5 adhésions d’ici fin 2018.  

    7 nouvelles personnes ont demandé leur adhésion pour 2019. 

 

Point sur les comptes 

 

Le trésorier nous indique qu’il y a 5218 € sur le livret et 3761 € sur le compte 

courant.  

  

Retour sur les sorties du 26 sept, 19 octobre et de la foire d’Arlanc 

 

26 septembre à Celles sur Durolle : Visite de la pépinière Dubost Forêt (Mr Saint 

Joanis). 45 participants pour cette sortie où tous les aspects de la pépinière ont été 

évoqués. En plus, une démonstration de débroussaillage mécanisé avec un petit 

broyeur télécommandé a été très appréciée de même que le repas de midi au 

restaurant Le Trinquart à Vollore Montagne. 

 

      



19 octobre à St Martin des Olmes : Marquage d’une coupe dans une parcelle de Max 

où nous avions fait un inventaire l’année dernière. 30 participants de l’APFAD en 

présence de Maxime AUBERT animateur forestier du CD sur le territoire de la 

CCALF. 

 

7 octobre : Participation à la foire d’Arlanc où trois nouveaux forestiers ont adhéré à 

l’association pour 2019 

 

Préparation du programme de sorties pour l’année 2019 

 

janvier : Visite scierie du Lycée d’Ambert utilisée pour la formation des apprentis. 

avril : Bornage : recherche limites parcelle avec outils traditionnels (boussole, 

topofil, jalons) sur région St Alyre- Doranges. Réunion en salle, puis sur le terrain. 

mai : Commercialisation des bois. Suivi des produits d’une coupe (grumes et billons) 

sur Job-Vertolaye 

juin : Voyage d’une journée dans la région de Brousse – Condat les Montboissier sur 

la gestion d’une hêtraie et la visite d’une forêt de Douglas. 

septembre : Méthodologie pour faire l’inventaire d’une parcelle (Mr Bonnet 

François adhérent nous détaillera sa méthode sur ses parcelles près de Medeyrolles 

octobre : Filière Bois Energie : visite d’une unité de broyage (Abiesbois à St 

Antheme ?) puis d’une chaufferie (Ambert ?) 

 

Questions diverses 

 

Mise au point avec le trésorier du paiement de la cotisation FOGEFOR par 

l’association pour les adhérents ayant suivi une formation. 

A la demande de G. Baud, nous avons décidé de commander 100 passeports 

Fransylva pour les distribuer aux adhérents lors de l’AG. 

Paul Faveyrial et Roger Friteyre représenteront l’APFAD à la réunion inter-

association le mardi 27 novembre au Mayet de Montagne. 

 

Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 février 2019 à 14 h à Arlanc. 

 

 

        

                       8 novembre  2018                                           Paul EPISSE 

                                                           

 

         

 


