Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore
CR réunion bureau du 16 novembre 2021
à Arlanc
Présents: Gilbert BAUD, Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD ,
COUPAT, Marc COURTIAL, Paul EPISSE, Paul FAVEYRIAL,
MONNEYRON, Max MOULIN, Paul POYET.

Louis
Pierre

Participait également à la réunion : Maxime AUBERT animateur forestier du CD
sur la CCALF
Absents excusés : Nadine BOST, Bernard DEFAY, Jean Paul FORESTIER, André
FRITEYRE, Roger FRITEYRE, Marc LAFAYE technicien CRPF
Point sur les adhésions
A ce jour, 178 personnes ont payé leur adhésion à l’association pour 2020 et 2021.
Personne n’a payé pour 2021 car il n’y a pas eu d’A.G. Nous avons décidé de ne faire
payer qu’une adhésion pour 2020 et 2021 étant donné la faible activité de
l’association.
Point sur les comptes
Le trésorier nous indique qu’il y a 5300 € sur le compte courant à fin octobre 2021 et
plus de 5000 € sur le livret.
Retour sur les sorties du 2eme semestre 2021
Vendredi 2 juillet à 14 h : Sortie sur le reboisement à Chassagnolles Commune de St
Just. Visite d’un chantier de reboisement réalisé au printemps 2021. Présentation de
toutes les techniques et formes de reboisement. Présentation des aides du CG.
Vendredi 10 septembre à 14 h : Sortie sur le terrain sur les éclaircies et la
régénération naturelle près de Rouffiat Commune de Beurrieres . Visite de parcelles
éclaircies en mai 2021.

Vendredi 29 octobre à 14 h : Réunion en salle à St Just sur le marché des bois et les
aides pour les travaux sylvicoles
Toutes ces réunions se sont bien passées et ont intéressés les adhérents qui étaient
venus nombreux à chaque fois (environ 50 personnes)
Préparation du programme 2022
Début Avril : Réunion en salle sur 1 demi- journée à Marsac sur la forêt et le
changement climatique animée par M.Aubert
1ere semaine de 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. Max
contacte l’IGN pour fixer le jour, Lucien retiendra 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 demi-journée.
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)
Date et lieu de l’AG 2022
L’AG aura lieu le samedi 5 mars 2022 si possible à la Chaulme avec repas au
restaurant Beraud. Paul Faveyrial prend contact
Questions diverses
250 exemplaires du petit forestier ont été réservés.
Abonnement à « Parlons Forêt ». Généraliser à tous les adhérents en augmentant la
cotisation ? En reparler lors de la prochaine réunion avec M. Lafaye. Abonnement 6
€ /an pour 4 parutions.
Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 février 2022 à 14 h à Viverols

19 novembre 2021
Paul EPISSE
----------------------------------------------------------------------------------------------La revue Parlons Forêt est consultable gratuitement sur le site
https://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/

