Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore
CR réunion bureau du 8 février 2022
à Viverols
Présents: , Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD , Louis COUPAT, Marc
COURTIAL, Nadine BOST, Paul EPISSE, Paul FAVEYRIAL, Pierre
MONNEYRON, Max MOULIN, Paul POYET.
Participait également à la réunion : Marc LAFAYE technicien CRPF
Absents excusés : Gilbert BAUD, Bernard DEFAY, Jean Paul FORESTIER,
André FRITEYRE, Roger FRITEYRE, Maxime AUBERT animateur forestier
du CD sur la CCALF

Point sur les adhésions
A ce jour, 178 personnes ont payé leur adhésion à l’association pour 2020 et
2021.
Point sur les comptes
Le trésorier nous indique qu’il y a environ 5000 € sur le compte courant à ce
jour et plus de 5000 € sur le livret.
Préparation de l’AG
L’AG aura lieu le samedi 5 mars 2022 à 10 h dans la salle des Fêtes de la
Chaulme suivi d’un repas dans cette même salle servi par le restaurant du
creux de l’oulette (R.Beraud). Accueil des participants à partir de 9 h 30.
Préparation de la salle à partir de 9h pour les membres du bureau.
L’ordre du jour sera le suivant :

Mot d’accueil du président
Approbation du CR de l’A.G. 2020
Rappel des activités 2020-2021
Présentation et approbation des comptes 2020-2021
Programmation des activités 2022 et vote du budget 2022
- Renouvellement d’une partie des membres du bureau (ci-joint
déclaration de
candidature )
- Intervention de Marc Lafaye du CRPF ( CBPS+, Fogefor, Revue
Parlons forêts, Etat sanitaire des forêts….)
- Questions diverses
-

Préparation du programme 2022
15 Avril : Réunion en salle sur 1 demi- journée à Marsac sur la forêt et le
changement climatique animée par M.Aubert
4 Mai : Sortie 1 journée avec l’IGN (matin en salle, après -midi sur le terrain)
dans la région d’Arlanc avec repas à midi au restaurant la Renaissance
(réservation à faire auprès du resto : P.Monneyron). Lucien a retenu la salle.
En Juin : Sortie une journée à Noalhat (visite pépinière Thévenon et
plantation de noyers avec D. Jay). Déplacement en car et restaurant à midi
(La Credogne à Paslières)
Max recontacte D. Jay et Thévenon pour fixer le jour, Paul Episse s’occupera
du car et du resto.
En septembre et Octobre
Visite Etrs Veyriere à Arlanc : Lamellé collé et Cogénération sur une demijournée. P. Monneyron prend contact
Visite parcelles de douglas et sapins à Cistrieres en Haute Loire (Maxime et
Max visiteront au printemps pour voir l’intérêt)
Visite chantier exploitation forestière (à définir en fct des chantiers)
Questions diverses
250 exemplaires du petit forestier ont été reçus
Abonnement à « Parlons Forêt ».. Abonnement 6 € /an pour 4 parutions. A
voir lors de l’AG
Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 1 juin 2022 à 9 h à Arlanc

16 février 2022

Paul EPISSE

