
  

     Association Propriétaires Forestiers 

Ance Dore 
 

CR réunion bureau du 14 juin 2019  

 
 

à Viverols 

 

Présents: Gilbert BAUD, Lucien BORDET, Nadine BOST,  Jean Paul CHAUTARD, 

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

FRITEYRE, Roger FRITEYRE, Pierre MONNEYRON,  Max MOULIN,  

 

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

sur la CCALF 
 

Absents excusés :,  Bernard DEFAY,  Jean Paul FORESTIER,  Paul POYET,  Marc 

LAFAYE technicien CRPF 

 

Point sur les adhésions  

 

A ce jour 192 personnes ont payé la cotisation 2019 dont 17 nouveaux adhérents 

 

Point sur les comptes 

 

Le trésorier nous indique qu’il y a 5218 € sur le livret et environ 4000 € sur le compte 

courant.  

  

Retour sur l’AG et les 2 sorties d’avril et de mai 

 

- AG à St Romain ; Très bonne participation des adhérents avec 110 personnes 

présentes ou représentées. Bonne gestion des entrées et paiements de cotisation ainsi 

que le paiement du repas. 

- Sortie du 19 avril sur le bornage à Doranges : 50 adhérents présents plus une 

quinzaine de personnes invités par Maxime AUBERT( quatre ont adhéré à l’APFAD). 

Sortie intéressante pour l’utilisation de la boussole à visée et les différentes méthodes 

de recherche de borne. 

- Sortie du 14 mai sur la commercialisation des bois : 30 adhérents présents. Nous 

nous rendons sur une coupe prés de Marat où sont stockés les différents billons et 

      



grumes qui ont été débardés de la coupe. Maxime nous explique l’utilisation de 

chaque catégorie et nous donne des fourchettes de prix. 

 

Finalisation de la sortie du 27 juin à Montboissier 

 

Sortie d’une journée dans la région de Condat les Montboissier et Montboissier. Le 

RV est fixé à 10h à Montboissier et pour ceux qui veulent covoiturer en passant par 

Ambert, RV à 9h parking de la gare. Visite d’une hêtraie le matin et d’une forêt de 

Douglas l’après- midi. Repas chez la Marthe à Condat à midi pour 15 €              

(participation des adhérents :12€) 

 

Préparation des sorties de septembre et octobre 

 

Le vendredi 13 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. A 14h réunion en salle à la mairie de Medeyrolles (salle 

réservée), puis ensuite visite parcelles  

Le mardi 8  octobre, réunion en salle sur le bois énergie à St Anthème (salle réservée) 

avec la participation d’une personne de l’ADUHME, puis visite unité broyage 

Abiesbois à St Anthème. 

Le dimanche 6 octobre, l’APFAD participera à la foire d’Arlanc 

 

Questions diverses 

 

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

6€ par an pour 4 numéros. Une quinzaine de personnes sont intéressés : Max 

s’occupe de communiquer les noms et adresses des adhérents au CNPF . 

- Réunion inter associations : C’est l’APFAD qui doit organiser cette réunion cette 

année. Nous décidons de la faire à Ambert (salle au SIVOM si possible suivi d’un 

repas au beurre de thym. Max écrit à tous les présidents pour fixer une date au mois 

de novembre 2019. 

- Proposition d’un adhérent Henri ROCHE de faire une réunion en 2020 sur l’IFN 

(institut forestier national) qui réalise des statistiques sur la forêt. Henri est un ancien 

salarié de cet institut. Tout le monde est d’accord pour organiser cette réunion en salle 

en janvier : Max va prendre contact avec un responsable de l’IFN. 

 

Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion aura lieu le 5 novembre 2019 à 14 h à Ambert 

 

 

 

        

                       17 juin 2019                                           Paul EPISSE 


