Association Propriétaires Forestiers Ance Dore
CR Assemblée Générale du 23 mars 2019
Salle des Fêtes de Saint Romain

Présents: 96 adhérents
Représentés : 15 adhérents
135 adhérents étaient à jour de cotisation 2019 au début de l’AG
Participaient aussi à la réunion:
Pierre RIGOULET Trésorier du Syndicat des Sylviculteurs du Puy de Dôme (Fransylva)
Maxime AUBERT technicien CD sur la CC Ambert Livradois Forez et adhérent de notre association
Bernard BATISSON maire de Saint Romain (en début de séance)
Invités excusés :
Dominique JAY Ingénieur CNPF, Marc LAFAYE technicien CRPF en charge de la santé des forêts, Alain FOURNIER du
CETEF, Pierre FAUCHER Président de Fransylva, Vianney TAING chargé de la forêt au PRNLF, Pierre BLETHON
technicien à l’ONF, Michel SAUVADE Conseiller départemental, Myriam FOUGERE Maire d’Ambert, Jean Claude
GAGNAIRE et Michel ROCHETTE Maires de Saint Anthème et Saint Clément.
Mot du Président
Le Président Max MOULIN ouvre la séance à 9 h 40. Il remercie les très nombreux adhérents présents à cette
assemblée ainsi que les représentants des collectivités, du Syndicat (Pierre Rigoulet) ainsi que Mr Batisson maire de
Saint Romain de nous accueillir dans la salle des Fêtes de sa commune. Ce dernier remercie l’association d’avoir choisi
Saint Romain pour faire son AG et présente rapidement sa commune en particulier sur le plan forestier.
Max remercie ensuite particulièrement Maxime AUBERT pour ses conseils et son aide lors des différentes sorties de
l’association. Il parle ensuite de la réalisation de la revue « Le petit forestier » en collaboration avec le CRPF et les
autres associations de propriétaires forestiers :la Montagne Thiernoise, le Livradois, la Montagne Bourbonnaise et entre
Dômes et Combrailles.
Max Moulin demande à l’assistance d’avoir une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés en 2018.
Il fait ensuite un rapide historique de l’association en rappelant que l’AG constitutive a tout juste 10 ans (création le 20
mars 2009.) Il remercie ensuite les 14 membres du Conseil d’Administration de l’APFAD tous présents à l’AG : il
présente chaque personne et rappelle le travail et l’investissement de tous pour la bonne marche de l’association.
Il indique également la volonté de la CCALF et du CD de soutenir la filière bois dans son ensemble, Cette volonté a été
affirmée par le maintien d’une animation sur le territoire avec l’embauche de Maxime Aubert.
Il rappelle aussi l’intérêt de la certification PEFC et des formations FOGEFOR dont une d’initiation prévue sur le secteur
en juin 2019.
Il donne la parole à P.Rigoulet de Fransylva qui rappelle les avantages de l’adhésion au Syndicat des propriétaires
forestiers en particulier concernant l’assurance responsabilité civile et à Maxime Aubert qui annonce 2 réunions
d’informations forestières sur les éclaircies résineuses le 5 avril à 14h à Eglisolles et le 12 avril à 14 h à Aix la Fayette.
Approbation du CR de l’AG du 3 mars 2018
Ce CR est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés
Rappel des activités 2018
Le secrétaire Paul Episse fait un rappel des réunions et sorties 2018.
5 manifestations ont été organisées cette année dont 1 voyage d’une journée à St Bonnet de Joux pour visiter la foire
Euroforest, 1 réunion en salle sur la gestion de parcelles en fonction du changement climatique, 3 sorties sur le terrain
(localisation parcelles avec GPS ou applications Smartphone à St Clément, Visite pépinière St Joanis à Celles sur
Durolle, Marquage d’une éclaircie à St Martin).A noter également l’AG le 3 mars à Marat et la participation à la foire
d’Arlanc le 7 octobre avec présence d’un stand APFAD.

Présentation et approbation des comptes 2018
Le trésorier Pierre MONNEYRON présente les résultats 2018.
L’année 2018 s’est terminée par un excédent de 1180 € grâce à une bonne maîtrise des dépenses. Lors des sorties,
les adhérents participent aux frais de restauration à hauteur de 75 % à 80% et l’association prend à sa charge les 20 %
à 25 % restant. Pour les sorties en bus, la participation de l’association au transport est parfois complète, parfois partielle
selon le coût total. Les recettes proviennent des cotisations des adhérents (3045 €) et d’une subvention exceptionnelle
de la CCALF de 1000 € en 2018, ce qui explique en partie le résultat très positif de 2018.
Les comptes 2018 sont approuvés à l'unanimité des adhérents présents
Programmation des futures activités 2019 et vote du budget 2019
Le Secrétaire Paul Episse fait état des futures activités 2019 (voir ci-dessous) et Pierre Monneyron présente le budget
2019 adopté à l’unanimité

28 janv 2019 :
23 mars 2019 :
19 avril 2019 :
14 mai 2019 :
27 juin 2019 :
sept 2019 :
oct. 2019 :

Lycée d’Ambert ,
Visite scierie apprentissage
A la salle des Fêtes de Saint Romain,
Assemblée générale de l'Association suivie d’un repas au resto du Pont de Raffiny.
Réunion en salle et sur le terrain dans le secteur de Doranges,
Recherche limites de parcelles avec outils traditionnels: boussole, jalons, topofil .
Sur le secteur de Job,
Commercialisation des bois: Suivi des produits d’une coupe (grumes et billons).
Dans la région de Brousse – Condat les Montboissier,
Voyage d’une journée sur la gestion d’une hêtraie et visite forêt de Douglas.
Prés de Medeyrolles sur des parcelles de Mr Bonnet (adhérent),
Méthode de suivi de l’accroissement d’un peuplement .
A Saint Anthème
Bois énergie: réunion en salle et visite unité broyage Abiesbois à St Anthème

Renouvellement d’un tiers des membres du CA

r

Les statuts de l’association prévoient le renouvellement d’un tiers des membres du CA chaque année à partir de la 4eme
année. Pour la 10 eme année, les membres déjà réélus il y a 3 ans sont à nouveau renouvelables : Paul Faveyrial,
André Friteyre, Jean Paul Forestier et Paul Poyet se représentent.
Sachant qu’un poste est encore disponible au CA, sur suggestion d’un adhérent proposant de mettre un peu de parité,
Nadine Bost accepte de présenter sa candidature.
Les 4 renouvelables sont réélus et Nadine Bost est élue.
Intervention de Maxime AUBERT sur les formations FOGEFOR et les Aides du CD
Maxime présente les formations Fogefor 2019 en particulier la formation initiation qui aura lieu les 4 vendredis de juin
2019 ( les 7, 14, 21, 28 ) sur le secteur de Thiers-Ambert.
Il donne ensuite quelques informations sur les aides du Conseil Départemental (Regroupement foncier, Aides à la
sylviculture,..).
Max Moulin reprend la parole pour proposer un abonnement groupé à la revue « Parlons Forêt » éditée par le CNPF
pour 6 € par an (au lieu de 10 €). 6 personnes ont été intéressées et ont payé l’abonnement dés la fin de l’AG.
La séance est levée à 11 h 45 et est suivie d’un repas au restaurant « Le Pont de Raffiny» à Saint Romain avec
une participation de 16 € par adhérent et 4 € par adhérent pour l’association. 74 adhérents ont participé dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Ils ont bien apprécié le repas préparé par le Chef Alain Beaudoux qui est adhérent
à l’APFAD et qui est venu saluer les collègues à la fin du repas.
27 mars 2019
Le secrétaire
Paul EPISSE

Pour voir des photos prises lors de cette Assemblée, cliquez sur le lien ci-dessous:
https://photos.app.goo.gl/jgpon8VjGTvvmuzC8
Adresse mail du cadastre à Issoire, à utiliser pour connaître ses voisins de parcelles:
cfm.issoire@dgfip.finances.gouv.frcfm.issoire@dgfip.finances.gouv.fr

