Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore
CR réunion bureau du 05 novembre 2019
à Ambert
Présents: Gilbert BAUD, Lucien BORDET, Nadine BOST, Louis COUPAT, Marc
COURTIAL, Paul EPISSE, Paul FAVEYRIAL, Roger FRITEYRE, Pierre
MONNEYRON, Max MOULIN, Paul POYET
Invité : Bernard GRAS
Participait également à la réunion : Maxime AUBERT animateur forestier du CD
sur la CCALF
Absents excusés : Jean Paul CHAUTARD , Bernard DEFAY,
FORESTIER, André FRITEYRE, Marc LAFAYE technicien CRPF

Jean Paul

Point sur les adhésions
A ce jour 204 personnes ont payé la cotisation 2019 dont 22 nouveaux adhérents
Point sur les comptes
Le trésorier nous indique qu’il y a 5218 € sur le livret et environ 4500 € sur le compte
courant.
Retour sur les sorties de juin, sept et octobre
Une cinquantaine de personnes ont participé à chacune de ces sorties
- Juin : Sortie d’une journée à Condat les Montboissier : visite de peuplements
de hêtres et de douglas. Les parcelles de douglas 22 ha dont le suivi est assuré
par un gestionnaire forestier ont particulièrement impressionné les participants.
- Septembre :Sortie à Medeyrolles chez Mr Bonnet adhérent de l’APFAD qui
nous a expliqué avec son épouse la méthode de suivi qu’ils appliquent sur leurs
parcelles. Nous avons ensuite vérifié l’application sur le terrain où tous les
arbres sont identifiés par un n°, mesurés à 1.3m pour calculer la surface
terrière. Toutes les données sont traités par informatique afin d’obtenir une
prévision de martelage pour la prochaine coupe.

- Octobre : Sortie à Saint Anthème sur le bois énergie ; présentation en salle par
M. Aubert et M. Lafaye d’une diapo de l’ADHUME sur les différentes énergies
et l’intérêt du bois énergie. Nous avons ensuite visité l’unité de broyage
d’ABIESBOIS activité forestière qui complète l’activité d’ABIESSENCE.
Nous avons assisté à une démonstration de broyage de billons, puis à la
présentation avec passion de l’activité forestière par le responsable Jean Michel
AURIOL qui est aussi bûcheron chez ABIESBOIS
Préparation du programme 2020
Janvier ou février : en salle, gestion forestière en bordure de cours d’eau avec les
techniciens du contrat territorial Dore. C’est une proposition du Parc Livradois
Forez : Max Moulin s’occupe de prendre contact avec Vianney Taing.
Mars samedi 7 : à Chaumont le bourg Assemblée Générale
Avril ou sept-oct En collaboration avec Groupama qui fera un exposé sur
l’assurance RC, visite entreprise Madeyre : débardage et plantations dans le secteur
Bertignat - St Amand. Bernard Gras à l’origine de l’idée s’occupe de l’organisation
(date et lieu)
Mai lundi 11 :Sortie d’une journée avec l’IGN dans le secteur Marsac- Arlanc. Le
matin, présentation en salle de l’IGN (Institut national d’information géographique et
forestière), repas à Arlanc et l’après midi démonstration sur le terrain du travail des
techniciens de l’IGN. Louis Coupat, Lucien Bordet et Pierre Monneyron transmettent
à Max des n° de parcelles pour la sortie de l’après midi.
Juin Sortie une journée : Visite pépinière à Noalhat (Max contacte le pépinieriste) et
visite parcelles de noyer dans le secteur (voir avec D. Jay). Resto la Credogne à midi
et possibilité déplacement en car (Paul Episse)
Septembre Visite voirie forestière à Chemintrand (M.Aubert)
Octobre Visite scierie Gallien à Craponne (P.Monneyron prend contact)
Questions diverses
Réunion inter associations le mardi 19 novembre à 9h30 au SIVOM à Ambert, suivi
d’un repas au resto « Au Beurre de Thym ».
Max a reçu un courrier de la CCALF concernant la diminution, et à terme la
suppression des emballages plastique en proposant le prêt de verre réutilisable. Max
va se renseigner sur la possibilité d’acheter 200 verres plutôt que les avoir en prêt.
Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le 5 février 2020 à 14 h à Arlanc

7 novembre 2019

Paul EPISSE

