
 

     Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore

CR réunion bureau du 1er décembre 2022

à Arlanc

Présents:  Gilbert BAUD, Nadine BOST, Lucien BORDET,   Louis COUPAT,
Marc COURTIAL, Paul EPISSE, Paul FAVEYRIAL,  Max MOULIN,  .

Absents  excusés : Jean  Paul  CHAUTARD,  Bernard  DEFAY,  André
FRITEYRE, Roger FRITEYRE, Pierre MONNEYRON, Paul POYET, Maxime
AUBERT animateur forestier du CD sur la CCALF, Marc LAFAYE technicien
CRPF

Point sur les adhésions 

Au 1er décembre, 158 personnes ont payé leur adhésion à l’association pour
2022. 

Point sur les comptes

Le trésorier nous indique qu’il y a 4404 € sur le compte courant et 5500 € sur
le livret.
 
Retour sur les sorties de fin 2022

25 octobre :  Visite très intéressante d’une sapinière à Cistrières en Haute
Loire très bien gérée par Christian Giron adhérent.

25  novembre :  Visite  moins  intéressante  de  2  chantiers  d’exploitation
forestière réalisés par Abiesbois. Chantiers éloignés avec des km en voiture

     



ou à pied sans grand intérêt.
Préparation de l’AG et des sorties de 2023

Nous avons décidé d’organiser l’AG 2023 le samedi 4 mars 2023 à 9 h 30 à
ARLANC salle de Loumas avec déjeuner à midi au restaurant la Renaissance
(Pierre et Louis s’occuperont des réservations à la Mairie et au resto)

Sorties 2023
Fin avril : Réalisation de potées travaillées par Victor Nolin et plantation en
godets avec cannes à planter.
Fin mai : Visite scierie et atelier « Les garçons du bois » près de Montbrison
Fin juin : Déplacement à Euroforest à St Bonnet de Joux 
Sept : Visite scierie Rolly- Chadelat à St Flour
Oct : Sortie avec un responsable PEFC vers St Martin des Olmes

Questions diverses

Accord pour participer à la manifestation au Jardin pour la Terre en sept 2023
La nouvelle plaquette APFAD modifiée par Max, Lucien et Roger avec l’aide
d’une personne du Parc sera imprimé par l’imprimerie Chambrial à Billom :
Max doit prendre contact
 P. Faucher de Fransylva demande de désigner un référent dégât de gibier au
sein de l’APFAD ( à faire lors de l’AG)
Faire  une convention identique à  celle  de Maltrait  avec Delayre  qui  s’est
installé en face de Carrefour et qui vend du matériel forestier

Prochaine réunion de bureau

La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 fevrier 2023 à 14 h à Viverols.

4 décembre 2022                                        Paul EPISSE
                                                          


