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       Les adhérents de l'association des propriétaires forestiers du Livradois se sont réunis en 

Assemblée Générale ordinaire, le samedi 18 mars 2017 à 9h30, dans la salle des fêtes de Chambon sur 

Dolore, sur convocation écrite envoyée dans les délais prévus. 

        Le tableau des présences démontre que 132 personnes sont venues, auquel il convient d'ajouter 

40 procurations. Ainsi, 172 personnes présentes ou représentées, permettent à l'assemblée de 

délibérer valablement sur l'ordre du jour prévu: 

                           

                           - Rapport moral et financier de l'année 2016, 

                           - Appel à cotisation pour 2017,  

                           - Activités prévues pour 2017, 

                           - Élection du tiers renouvelable du CA, 

                                - Questions diverses. 

         

       Monsieur Gérard Faucher, président, remercie la nombreuse assistance à l’assemblée ainsi que la 

municipalité pour la mise à disposition de ses locaux, et ouvre la séance. 

Le président veut saluer : 

 Monsieur Pierre Faucher de Fransylva 63 

 Monsieur Jean Claude Daurat Président de la Communauté de communes Ambert Livradois-

Forez 

 Monsieur Claudy Combe  

 Monsieur Guy Guedon président de GSMT 

 Monsieur Maxime Aubert, technicien du CRPF. 

 

Il présente les excuses de : 

 Monsieur Jean Luc Coupat Conseiller départemental. 

 Monsieur Max Moulin président de l’APFAD (Ance et Dore) 

 

Il annonce l’augmentation du nombre d’adhérents avec plus de 245 propriétaires forestiers à jour de 

leur cotisation en 2016, auquel il faut ajouter 7 adhérents en 2017. 

Il adresse les remerciements : 

 Au CNPF pour les interventions lors des journées à thèmes.    

 Aux Communautés de communes du Haut Livradois et du Pays de Cunlhat pour la contribution 

financière de 500 € chacune, et toute l’aide logistique apportée par la première (bureau, salle, 

photocopieur, téléphone,…) à son siège de Fournols, ainsi qu’à tout le personnel. 

 A la Société Fromagère de Fournols pour le fromage offert lors de la journée pique-nique. 

 A Monsieur Pierre Méry, maire de Fournols, qui répond toujours favorablement à nos 

sollicitations. 

 Aux maires des différentes communes qui ont mis à notre disposition une salle pour nous 

accueillir.  

 

  

RAPPORT MORAL 

 

1. De la curiosité aux informations, formations 

 

Les activités de l’année 2016, prévues au programme annuel, ont été intéressantes : 

 

 28 avril 2016: Belle démonstration d'efficacité lors de la visite sur une journée de deux 

établissements du "groupe Moulin" dans la Haute-Loire à Dunières.   

 23 juin2016 : La forêt de Randan avec M. Imbert.   
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 5 août 2016 : « Les problèmes du sapin pectiné, maladies, insectes ravageurs, défauts ». 

Une animation  faite par Olivier Baubet de la DSF (Surveillance sanitaire des forêts 

dépendant du ministère de l’agriculture) avec Marc Lafaye et Maxime Aubert du CRPF. 

 27 septembre 2016 : A St Genès La Tourette, démonstration de techniques de 

préparation de sol et plantation avec l’utilisation d’un culti sous soleur adapté à une petite 

pelleteuse mécanique. 

 25 octobre 2016 : A Auzelles, assurance du sylviculteur et résilience des bois face aux 

événements climatiques présenté par Maxime Aubert. 

 17 novembre 2016 – Réunion inter-association à Fournols suivi d’un repas convivial 

avec : l’APFAD (Ance et Dore), APFCD (Dômes et Combrailles),  GSMT (Montagne 

thiernoise), UFOR (Montagne bourbonnaise), et 2 techniciens du CNPF 

 

Ces moments, de surcroît, amicaux, réunissaient en moyenne 50 passionnés. 

Le président et les membres du CA remercient tous les acteurs qui concourent à la réussite de ces 

« séances » et en particulier le CRPF avec ses techniciens forestiers. 
 

2. L’information, la promotion, les relations, les actions. 

 

 Tenue du stand au marché de Cunlhat les 13 juillet et 10 août ainsi qu’à Sauxillanges                     

le 19 juillet: information, prise de rendez-vous, conseils, contacts divers, adhésions… 

 Réunions relatives.  

 Représentation au sein des syndicats et groupements professionnels, et au Conseil Régional 

d’Auvergne. 

 Participation active aux invitations qui concernent les domaines de l’APFL.  

 Assemblée annuelle de la « Forêt Privée ». 

 Poursuite des relations avec les associations « Ance-Dore », « Montagne Thiernoise », 

« UFOR » et « APFCD » : Assemblées Générales, conception-articles et impression en 

commun (cohérence et maîtrise des coûts) du « Petit Forestier », avec le soutien de 

Maxime Aubert, technicien du CRPF. 

 Rédaction de notre « bulletin de liaison – APFL » et impression en 300 exemplaires dans 

lequel sont très appréciés les articles de Pierre Souplet administrateur et de Maxime 

Aubert du CRPF – Un grand merci leur est adressé. 

 Un site-un blog actualisé, »vivifié » avec le concours de Mme Catherine Force, 

administratrice et au secrétariat avec le concours de Mme Odile Faucher. 

 Une communication interne de fonctionnement avec plus de 1200  messages par le net aux 

adhérents et environ 830 courriers personnalisés envoyés par la poste ou « transportés » 

par nous-mêmes : convocations, invitations, informations…où tous les administrateurs sont 

mobilisés. 

 

3. Fonctionnement interne 

 

       Avec un C.A. composé de 13 membres qui s'est réuni formellement à 7 reprises avec une 

moyenne d’environ  10 administrateurs présents ( 77%) durant l'année, l'association est assurée 

d'une stabilité des plus satisfaisantes, d'autant que le dynamisme et la disponibilité de la plupart 

des membres sont toujours identiques depuis 6 ans, pour réfléchir, proposer et agir pour 

l'association. 

 Le président indique que le développement de l'association n'aurait pas pu se faire sans le soutien 

du technicien de secteur du CRPF Monsieur Maxime Aubert et de l'appui logistique de la Co.com 

du Haut Livradois avec ses collaborateurs, ses locaux mis à disposition et les moyens annexes. 
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RAPPORTS ET COMPTE RENDU FINANCIER 

 

1 Les rapports et bilans financiers sont présentés sur grand écran dans le détail par Mme Nicole 

Verdier, trésorière, avec la clôture de l’exercice au 31 décembre 2016. 

 

 Les principales recettes proviennent de la cotisation des adhérents (en augmentation de 

sylviculteurs-propriétaires par rapport à 2015), de la Co.com du Haut Livradois par une 

subvention de 500 euros et de la Co.com du Pays de Cunlhat pour 500 euros. 

 Les principales dépenses proviennent  de l'impression du « Le  Petit Forestier » en commun 

avec les autres associations, de notre bulletin interne d'information, de la réfection des 

cartes de membres, du repas de la réunion inter-associations, de notre participation à 2 

sorties, de l’achat de 2 manches télescopiques, d'une scie d'élagage et d'un échenilloir, des 

frais postaux et de réception... 

 Dépenses et recettes 2016 sont égales pour 4013 €. 
 Le compte de résultat 2016 est à l’équilibre. 

 

Les données détaillées ce jour sont accessibles auprès de la trésorière. 
 

Mme Verdier ajoute que la viabilité serait impossible sans le travail des bénévoles, la mise à 

disposition « gracieuse » de nombreux moyens par les collectivités, le soutien conséquent du CRPF 

avec ses techniciens et l'appui de nombreux acteurs de la filière dont les entreprises 

accueillantes... 

M. Pierre Rigoulet  propose à l'assemblée de donner quitus pour sa gestion de l'exercice 2016. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

 

Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l'unanimité des membres présents,  

avec l'applaudissement de l'assemblée. 

 

2 Fixation du montant de la cotisation 2017 

Adopté à 12 € lors de l’AG du 22 février 2014, celui-ci est maintenu compte tenu des prévisions 

pour 2017. 

 

 

PREVISIONS D'ACTIVITES 2017 

        

   Figurant dans notre « bulletin de liaison » le programme prévoit l’organisation suivante : 

 

 7 Avril : Voyage à Egletons, visite de la scierie Farges et du musée Chirac à Saran. 

 Juin : Gestion de la forêt en zone de captage sur ½ journée au Monestier. 

 Août : Journée pique-nique à Condat Les Montboissier thème du Douglas. 

 Septembre : Pépinière St Joanis à Celles. 

 Novembre : La forêt et le gibier. 

 Juillet et Août : la tenue d’un stand de l’APFL sera conservée sur le marché de Cunlhat et 

au Vernet La Varenne. 

 

Le programme n’est pas exhaustif et peut-être complété. 

 

Ces séances sont co-organisées avec l’appui du CRPF avec lequel nous avons signé une convention de 

partenariat depuis 2016. 11 journées ont été octroyées en 2017. 
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L’association poursuivra ses missions et représentations auprès des interlocuteurs de la filière 

dans le respect de ses statuts, comme l'indique notre bilan de 2016. 

Elle répondra favorablement à l'ouverture dans des secteurs non pourvus d'association analogue.  

 

 

ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Messieurs Facy Jean, Faucher Gérard, Gachon Georges et Jouvancy René en fin de mandat sont 

volontaires et renouvelables, s’en remettent  au vote de l’assemblée pour leur réélection                                                                                                                                     

Ceux-ci sont réélus régulièrement à l'unanimité des membres de l'assemblée générale. 

Monsieur Laurent Pâquet ne souhaite plus se représenter pour des raisons personnelles et il est 

souhaitable de le remplacer pour «  le restant » de son mandat. Les membres du CA réunis le 31 

janvier, proposent la candidature de Monsieur Jean Noël Mahault, technicien forestier à la 

retraite pour occuper le poste vacant.  

Celui-ci est élu à la majorité des suffrages. 
 

Par conséquent, la composition du C.A. pour 2017 est modifiée. 
 

Besseyrias Jacky – Cornou Gérard - Facy jean - Faucher Gérard – Force Catherine - Gachon 

Georges – Jouvancy René – Mahault Jean-Noël - Mayet Michel - Rigoulet Pierre – Souplet Pierre – 

Verdier Daniel – Verdier Nicole -  

 

                   

QUESTIONS DIVERSES 

 

_M. Maxime Aubert du CRPF a cité les aides qui pourraient être sollicitées par les propriétaires 

forestiers. 

_M. Pierre Faucher de Fransylva 63 a expliqué les avantages d'adhérer au syndicat. 

_M. Claudy Combe est ensuite intervenu pour présenter le livre « Les plus belles forêts d’Auvergne   

      et du Limousin », un ouvrage très riche en photographies paru en 2016 et dont il a écrit les  

     textes.  

_M. Jean Claude Daurat, Président de la Communauté de communes Ambert Livradois-Forez a  

      assuré de son souhait de maintenir le poste de Maxime Aubert animateur du CRPF sur le  

      territoire. 

_En fin de réunion, trois professionnels forestiers installés à St Germain l’Herm se sont présentés  

      pour faire connaitre leurs activités : Gaël Drouillard (gestionnaire forestier) Patrick Bonnette  

      (abatteur, débardeur) et Laurence Liger (gestionnaire de chantier). 

_M. Antoine de Soultrait, expert forestier pour AGEFOR est intervenu pour informer l’assemblée  

      de l’existence récente de 2 unités de sciage des gros bois dont une à Ussel et l’autre dans le  

      Morvan. 

_ Le matériel acheté par l’association est à disposition de tous les adhérents. Ceux qui souhaitent  

s'en servir doivent en faire la demande auprès de G. Faucher. 

Le président salue chaleureusement l’assemblée, clôture la séance à 11h30 et invite les participants 

au verre de l’amitié. 
 

Fait au Monestier le  22 mars 2017 

 

Le Président                                    La Trésorière                                Le Secrétaire   


