
  

     Association Propriétaires Forestiers 

Ance Dore 
 

CR réunion bureau du 07 juillet 2020 

 
 

à Viverols 

 

 

Présents:,  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 : Gilbert BAUD, Bernard DEFAY,  Jean Paul FORESTIER, Paul 

POYET, Marc LAFAYE technicien CRPF 

 

Après 4 mois d’inactivité à cause du Covid , nous nous retrouvons pour une réunion 

du CA . C’est la première réunion depuis l’AG du 7 mars. Les 2 sorties d’une journée 

prévues en mai et juin ont été annulées. Si la situation continue de s’améliorer, nous 

allons proposer 3 sorties de septembre à décembre. 

Suite à l’AG, nous procédons à l’élection des membres du bureau. 

Max Moulin seul candidat est réélu à la présidence. Paul Episse et Pierre Monneyron 

sont réélus respectivement en tant que secrétaire et trésorier. Louis Coupat est élu en 

tant que trésorier adjoint. 

 

Point sur les adhésions  

 

A ce jour, 147 personnes ont payé leur adhésion à l’association pour 2020. 

 

Point sur les comptes 

 

Le trésorier nous indique qu’il y a 5218 € sur le livret et plus de 5000 € sur le compte 

courant à fin juin 2020. Peu de dépenses depuis l’AG. 

 

  

      



Décision pour les sorties de la fin d’année 2020 

 

La sortie déjà prévue le 18 Septembre à 14 h Visite voirie forestière à Chemintrand 

(Maxime Aubert) est maintenue. 

 

Le 9 octobre en collaboration avec le CRPF de la Loire, sortie concernant les gros 

bois de Douglas au jas de Gagnaire à St Clément de Valorgue. L’heure et le lieu exact 

seront précisés sur la convocation. 

 

La visite le 15 Octobre à 14 h de la  scierie Gallien à Craponne est supprimée           

(P. Monneyron reprend contact pour réserver une date pour 2021) 

 

Le 4 décembre à 14 h réunion en salle à St Just sur le marché des bois et les aides 

pour les travaux sylvicoles 

 

Les 2 sorties prévues en mai (avec l’IGN) et en juin 2020(visite pépinière Thévenon 

et plantation de Noyers) seront reprogrammées en 2021 

 

Questions diverses 

 

Max Moulin et Pierre Monneyron font le point sur les abonnements des adhérents à la 

revue  « Parlons forêt » pour 2020 

 

Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 novembre 2020 à 14 h à Ambert 

 

 

        

                   20 juillet 2020                                         Paul EPISSE 

                                                           

 

         


