
  

     Association Propriétaires Forestiers 

Ance Dore 
 

CR réunion bureau du 1erseptembre 2022 
 

à Viverols 

 

 
Présents:  Gilbert BAUD, Nadine BOST, Lucien BORDET, Jean Paul 
CHAUTARD ,  Louis COUPAT, Marc COURTIAL, Paul EPISSE, André 
FRITEYRE, Roger FRITEYRE, Paul FAVEYRIAL,  Pierre MONNEYRON, 
Max MOULIN,  . 
 
 
Absents excusés : Bernard DEFAY, Jean Paul FORESTIER, Paul POYET, 
Maxime AUBERT animateur forestier du CD sur la CCALF, Marc LAFAYE 
technicien CRPF 
 
 
Point sur les adhésions  
 
Au 1er septembre, 157 personnes ont payé leur adhésion à l’association pour 
2022.  
 
Point sur les comptes 
 
Le trésorier nous indique qu’il y a 5350,7 € sur le compte courant et 5500 € 
sur le livret. 
  
Retour sur la sortie du 14 juin 
 
Visite très intéressante de la pépinière Thevenon à Noalhat le matin et visite 
des plantations de Lionel Henry l’après midi en présence de Dominique Jay. 
 
Mise à jour de la plaquette APFAD 
 
Max, Lucien et Roger vont se réunir pour mettre à jour cette plaquette qui 
date de la création de l’association. 

      



 
Participation à la Fête de l’arbre au Jardin pour la Terre à Arlanc 
 
Nous aurons un stand commun avec l’association du Livradois les 17 et 18 
septembre : 
 pour l’APFAD, seront présents  
le samedi 17 de 10 h à 14 h :    P. Faveyrial, L. Bordet, M. Courtial 
                     de 14 h à18 h :  R. Friteyre, M. Moulin, P. Episse 
le dimanche 18   de 10 h à14 h : L. Coupat, N. Bost 
                           de 14h à 18 h :JP. Chautard, P.Monneyron 
 
A.G. de Fransylva 
 
Max Moulin et Paul Faveyrial participeront à cette A.G. le 19 septembre à 
Lachaud près de Puy Guillaume. 
 
Préparation des sorties de l’automne  2022  
 
Aucune date pour visiter les scieries Veyriere ou Gallien  qui ne sont pas très 
motivés pour nous recevoir.  P. Monneyron n’a pas pu avoir de réponse 
Nous avons prévu la visite de parcelles de douglas et sapins à Cistrieres en 
Haute Loire le 18 octobre à 14 h . Marc et Max n’ont pas encore visiter, mais 
vont le faire en septembre  
Visite chantier exploitation forestière (à définir en fct des chantiers). Nous 
comptons sur Maxime pour nous trouver un chantier fin septembre ou 
octobre  
 
Questions diverses 
 
Nous avons décidé d’acheter 2 cannes à planter les plants en godée. 
Pierre Monneyron doit s’en occuper. 
Nous ne participerons pas à la Foire d’Arlanc le 2 octobre  
 
Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 1er décembre 2022 à Arlanc. 
 
 
        
                  5 septembre 2022                                        Paul EPISSE 
                            --------------------------------------------------------------                               
 

A NOTER Marc LAFAYE n’étant pas disponible le 18 octobre, la sortie à 

Cistrières est reportée au 25 octobre à 14h.        


