
  

     Association Propriétaires Forestiers 

Ance Dore 
 

CR réunion bureau du 5 février 2019  

 
à Arlanc 

 

Présents: Gilbert BAUD, Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD, Louis 

COUPAT,  Marc COURTIAL,  Paul EPISSE,  Paul FAVEYRIAL,  André 

FRITEYRE, Pierre MONNEYRON,  Max MOULIN, Paul POYET. 

 

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

sur la CCALF 
 

Absents excusés :,  Bernard DEFAY,  Jean Paul FORESTIER,  Roger FRITEYRE, 

Marc LAFAYE technicien CRPF 

 

Point sur les adhésions  

 

Au final, 203 personnes ont payé la cotisation 2018 

11 personnes ont déjà payé la cotisation 2019 dont 6 nouveaux adhérents 

 

Point sur les comptes 

 

Le trésorier nous indique qu’il y a 5218 € sur le livret et environ  3000 € sur le 

compte courant.  

  

Retour sur la sortie du 28 janvier ( visite section scierie du Lycée d’Ambert) 

 

Très bonne participation des adhérents avec 50 personnes présentes malgré le temps 

hivernal. La visite a  été un peu compliquée avec un seul intervenant, beaucoup de 

personnes ont mal ou pas entendu certaines explications et n’ont pas vu la 

démonstration sur le simulateur de scierie. Par contre, le CFA est très bien installé et 

très bien équipé en matériel de scierie et de menuiserie et il est dommage qu’il n’y ait 

pas plus de stagiaires intéressés par ces métiers. Certains d’entre eux ont participé à la 

visite et aux démonstrations de matériel (affûtage, simulateur, ….) 

 

      



Préparation de l’AG du 23 mars 2019 

 

L’AG aura lieu à la salle des fêtes de Saint Romain le samedi 23 mars 2019 à 9 h. 

L’accueil débutera à 8h30.Elle sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un repas à 

midi au restaurant le Pont de Raffiny à Saint Romain. La participation au repas est 

fixée à 16 € par adhérent. Nous distribuerons à chaque participant la revue du petit 

forestier, le bulletin d’info de l’APFAD et le passeport pour la forêt édité par 

Fransylva. Ces documents seront ensuite envoyés aux adhérents non présents à l’AG. 

La cotisation à l’APFAD reste fixée à 15 € pour 2019. 

 

Préparation des sorties d’avril à juin 2019 

 

Vendredi 19 avril : Bornage : recherche limites parcelles avec outils traditionnels 

(boussole, topofil, jalons) sur Doranges. Réunion en salle, puis sur le terrain. Maxime 

Aubert et Louis Coupat doivent se rencontrer pour préparer les exercices en forêt. 

Mardi 14 mai : Commercialisation des bois. Suivi des produits d’une coupe 

 (grumes et billons) sur le secteur de Job. RV à Job. Maxime contacte des exploitants  

pour visiter une coupe débardée à cette époque dans le secteur. 

Jeudi 27 juin : Voyage d’une journée dans la région de Condat les Montboissier sur 

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

repas de midi chez la Marthe à Condat. Après contact avec le resto, c’est OK pour le 

27 juin. 

 

Sorties de sept – oct 

 

En septembre, sur ses parcelles à Medeyrolles, Mr Bonnet, adhérent, nous présentera 

sa méthode de suivi des peuplements afin de favoriser la régénération  naturelle et  la 

biodiversité 

En octobre, réunion en salle sur le bois énergie à St Anthème ou St Clément, puis 

visite unité broyage Abiesbois à St Anthème. 

 

Questions diverses 

 

Abonnement à la revue « parlons forêt » du CNPF : Nous avons une proposition à 6€ 

par an pour 4 numéros. Nous le proposerons à l’AG. 

14 fevrier 2019 : Réunion des présidents d’association avec D.JAY à Lempdes. 

21 mars 2019 : Journée internationale des forêts 

 

Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion aura lieu le 14 juin 2019 à 9 h à Viverols 

 

 

        

                       12 février 2019                                           Paul EPISSE 


