
  

     Association Propriétaires Forestiers 

Ance Dore 
 

CR réunion bureau du 05 février 2020 
 

à Arlanc 

 

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,  Paul POYET 

 

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

sur la CCALF 
 

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

technicien CRPF 

 

Point sur les adhésions  

 

Au final, 203 personnes ont payé la cotisation 2019 dont 23 nouveaux adhérents et 23 

partants (décès ou démission) 

 

Point sur les comptes 

 

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

courant fin décembre 2019.  

  

Préparation de l’AG 

 

L’AG aura lieu le samedi 7 mars 2020 à 9h30 au Prieuré à Chaumont le Bourg. 

L’accueil des participants se fera à partir de 9 h. Les gens du CA arriveront à partir de 

8 h 30 pour préparer la salle. L’ordre du jour est habituel et l’Assemblée se terminera 

par la présentation des voiries forestières intercommunales par Mme LABOURE de 

la CCALF. 

Nous prendrons ensuite le repas en commun au restaurant du Prieuré. Participation de 

16 € par personne pour les adhérents et 22 € pour les non adhérents. 

  

      



Finalisation des sorties pour l’année 2020 

 

11 février : en salle, gestion forestière en bordure de cours d’eau avec les techniciens 

du contrat territorial Dore à  Marsac.  

samedi 7 Mars: à Chaumont le bourg  Assemblée Générale 

fin avril  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 va nous préciser la date et le lieu 

lundi 11 Mai: Sortie d’une journée avec l’IGN dans le secteur Marsac- Arlanc. Le 

matin, présentation en salle à Arlanc (salle mulitiactivités de Loumas) de 

l’IGN(Institut national d’information géographique et forestière), repas à Arlanc à la 

Renaissance et l’après midi démonstration sur le terrain du travail des techniciens de 

l’IGN. Max a transmis des n° de parcelles et attend la réponse de l’IGN 

17 ou 18 ou 19Juin Sortie une journée : Visite pépinière Thevenon à Noalhat  et 

visite parcelles de noyer dans le secteur (Max recontacte le pépinieriste et D.Jay pour 

définir un jour). Resto la Credogne à midi et déplacement en car (Paul Episse dés que 

la date est déterminée ) 

18 Septembre à 14 h Visite voirie forestière à Chemintrand (M.Aubert) 

15 Octobre à 14 h Visite scierie Gallien à Craponne (P. Monneyron valide la date) 

 

Questions diverses 

 

Des étudiants ingénieurs  de l’école de Nancy font une enquête pour le Parc Livradois 

Forez auprès des acteurs de la filière bois. Ils ont rencontré l’APFAD (Max et Paul E) 

le 3 février. Ils restituent la conclusion de leur travail le jeudi 13 février à la maison 

du Parc à St Gervais.  

 

Réglementation des boisements : Des membres de l’APFAD dont Lucien et Max ont 

été sollicités pour participer  à des réunions pour les communes de Marsac, St Just, 

Grandrif, Sauvessanges…….. 

 

Communication de l’Association : Nous avons décidé d’être plus présents dans la 

presse locale en particulier « la Montagne » et de faire paraitre des articles à chacune 

de nos sorties ou activités. Nadine Bost a accepté de prendre en charge la rédaction 

des CR et l’envoi à la presse. 

 

 

Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 avril 2020 à 14 h à Viverols 

 

 

        

                     10 février 2020                                         Paul EPISSE 


