
  

     Association Propriétaires Forestiers 

Ance Dore 
 

CR réunion bureau du 1er juin 2022 
 

à Arlanc 

 

 
Présents:  Gilbert BAUD, Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD ,  Louis 
COUPAT, Marc COURTIAL, Paul EPISSE, André FRITEYRE, Roger 
FRITEYRE, Paul FAVEYRIAL,  Max MOULIN,  Paul POYET. 
 
 
Absents excusés : Nadine BOST, Bernard DEFAY, Jean Paul FORESTIER,  
Pierre MONNEYRON, Maxime AUBERT animateur forestier du CD  sur la 
CCALF, Marc LAFAYE technicien CRPF 
 
 
Point sur les adhésions  
 
A ce jour, 147 personnes ont payé leur adhésion à l’association pour 2022.  
 
Point sur les comptes 
 
Le trésorier nous indique qu’il y a plus de 6000 € sur le compte courant à ce 
jour  et  plus de 5000 € sur le livret. 
  
Retour sur les sorties de début 2022 
 
2 sorties ont eu lieu en ce début d’année avec une cinquantaine de présents 
à chaque fois : 
15 avril à Marsac sur le réchauffement climatique animé par Maxime Aubert 
et Marc Lafaye . 
4 mai à Arlanc avec l’IGN : le matin en salle, l’après midi sur le terrain sur une 
parcelle d’Alain Bordet. Nous avons pu apprécier la qualité et la précision du 
travail des techniciens de l’IGN pour réaliser l’inventaire forestier. 
 
 

      



Mise au point sortie du mardi 14 juin à Noalhat 
 
Départ à 8 h 30 d’Ambert (esplanade de la gare) en bus pour visiter le matin 
la pépinière Thévenon à Noalhat  et l’après midi  des plantations de noyers 
près de Dorat avec le propriétaire Lionel Henry et Dominique JAY. 
Déjeuner à midi au restaurant « La Crédogne » à Montpeyroux. 
Participation des adhérents :20 €. 
 
Préparation des sorties de l’automne  2022 et premières idées 2023 
 
En septembre , Octobre et novembre 2022 
 
Visite Etrs Veyriere à Arlanc : Lamellé collé et Cogénération sur une demi-
journée.  P. Monneyron n’a pas encore de date 
Visite parcelles de douglas et sapins à Cistrieres en Haute Loire (Marc et 
Max doivent visiter cet été pour voir l’intérêt) 
Visite chantier exploitation forestière (à définir en fct des chantiers) 
 
En 2023, visite scierie Rolly à St Flour, démonstration réalisation potées 
travaillées par Victor Nolin, visite scierie SIAT (plus grande scierie de France) 
en Alsace à Urmatt ? (2 ou 3 jours) 
 
Questions diverses 
 
Participation avec l’association du Livradois aux journées d’animation du 
Jardin pour la Terre dédiées à l’arbre les 17 et 18 septembre. 
Participation à la Foire d’Arlanc le 2 octobre  
 
Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 9 h à Viverols. 
 
 
        
                   13 juin 2022                                        Paul EPISSE 
                                                           
 

         


