
 

     Association Propriétaires Forestiers
Ance Dore

CR réunion bureau du 14 fevrier 2023

à Viverols

Présents:  Nadine BOST, Lucien BORDET, Jean Paul CHAUTARD,   Louis
COUPAT,  Marc  COURTIAL,  Paul  EPISSE,  Paul  FAVEYRIAL,   André
FRITEYRE,  Roger  FRITEYRE,  Pierre  MONNEYRON,  Max MOULIN,  Paul
POYET, Maxime AUBERT animateur forestier du CD sur la CCALF.

Absents excusés : Gilbert BAUD, Bernard DEFAY, Marc LAFAYE technicien
CRPF

Point sur les adhésions 

158 personnes ont payé leur adhésion à l’association pour 2022.   5 ont déjà
payé pour 2023

Point sur les comptes

Le trésorier nous indique qu’il y a 3800 € sur le compte courant et 5500 € sur
le livret.
 
Préparation de l’AG 

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
(participation adhérent 18 € et non adhérent 22 €).  La salle est  réservée.
Pierre Monneyron s’occupe du menu au resto.

     



Date et organisation des sorties 2023

En avril -mai : Réalisation de potées travaillées par Victor Nolin et plantation
en godets avec cannes à planter.(Max contacte Victor  pour  décider d’une
date et d’un lieu)
Fin mai : Visite scierie et atelier « Les garçons du bois » près de Montbrison
(a voir avec Marc Lafaye le jour de l’AG)
Vendredi  23  juin :  Déplacement  à Euroforest  à St  Bonnet  de Joux (Paul
Episse s’occupe d’acheter les billets d’entrée et de contacter le transporteur)

Questions diverses

La nouvelle plaquette APFAD est disponible. A distribuer aux adhérents lors
de l’AG et à répartir dans les mairies et office de tourisme.
Facture  de la revue Parlons Forêt 2022 à régler : Pierre s’en occupe
Pas de convention avec Delayre tant que Maltrait est en activité
2  mars :  Réunion  sur  le  classement  des  Hautes  Chaumes  (Max  et  Paul
Episse participeront)
16 mars : Réunion au Parc Livradois Forez sur la charte forestière (Max et
Roger Friteyre participeront)

Prochaine réunion de bureau

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 mai 2023 à Arlanc à 14 h

16 février 2023                                        Paul EPISSE
                                                          


