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 Association des propriétaires forestiers

 du Livradois 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
du samedi 22 février 2014

Tenue à la salle polyvalente d' Echandelys
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       Les membres de l'association des propriétaires forestiers du Livradois se sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire, le 22 février 2014 à 9h30, dans la salle polyvalente d' Echandelys, sur 
convocation écrite dans les délais prévus .
        Le tableau des présences démontre que 94 adhérents ont émargé, auquel sont annexées en sus 16 
procurations.
Ainsi,  110 membres de l'association présents ou représentés, permettent à l'assemblée de délibérer 
valablement sur l'ordre du jour prévu

 Le mot du président
 Rapport moral et financier de l'année 2013
 Appel à cotisation pour 2014 et fixation du montant 2015
 Activités prévues pour 2014
 Élection du 1/3 renouvelable du CA (G. Faucher, G. Gachon, R. Jouvancy, L. Pâquet)
 Questions diverses

        
       Gérard Faucher, président, ouvre la séance et remercie Mme le Maire qui exprime son plaisir 
d'accueillir l' A.G. dans les locaux communaux d' Echandelys. Elle y présente ses caractéristiques et 
ses réalisations.
Il souhaite la bienvenue aux participants et remercie particulièrement: M. Jean Luc Coupat, Conseiller 
général du canton de St Amant-Roche-Savine, ainsi que le représentant du Président départemental ; 
M. Jay, responsable du CRPF ; M. Guedon président de l'association des sylviculteurs de la Montagne 
Thiernoise et les maires du Haut Livradois.
Il présente les excuses des personnalités absentes ce jour dont celles de M. Tony Bernard,président 
du PNRLF, de M. Jean Noël Mahault, président de la Com Com du Haut Livradois.
Il excuse l'absence de Groupama, du Crédit Agricole qui nous soutiennent et les représentants des 
entreprises Maltrait, Fonlupt-Fougère, Charrier et Rey.

RAPPORT MORAL

        Le président Gérard Faucher présente l'activité de l'association forte de 172 adhérents pour 
l'année 2013 qui s'inscrit dans le prolongement des réalisations antérieures afin de répondre aux 
besoins exprimés, par nos adhérents. Les actions sont programmées, autant que possible, de manière 
cohérente et coordonnées avec nos amis des associations forestières de la région, telle la sortie 
thématique le 14 mai 2013 avec l'association Ance-Dore, en Lozère.

 Ainsi, quatre journées à Thème se sont déroulées en mars, mai, juin, octobre et décembre. Elles 
sont présentées et illustrées dans le bulletin de liaison annuel que nous avons conçu et produit 
en 200 exemplaires en 2013.

 Promotion, animation et information de l'association:
 Marché de Cunlhat les 17 juillet et 14 août 2013. 
 Fête de la Com. Com. du Haut Livradois début septembre     
 Salon Panorabois les 25, 26 et 27 janvier. 
 Foire forestière à Giat.

 Participation à L'AG annuelle des associations Ance-Dore et Montagne Thiernoise.
 Réunion à 9 reprises du Conseil d'administration afin d'organiser la vie de notre association où 

la plupart des administrateurs ont participé avec un taux de fréquentation de l'ordre de 85 %.
 Réunion inter associations avec la Montagne Thiernoise et Ance Dore en novembre afin 

d'établir notre calendrier.
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 Réalisation du bulletin annuel de liaison inter associatif avec Maxime Rodamel du CRPF édité à 
1000 exemplaires .

 Et de nombreuses rencontres formelles ou spontanées afin de faciliter, réaliser et promouvoir 
nos activités durant l'année 2013 qui nous semble fructueuse et porteuse d'un développement 
harmonieux : rencontre avec le syndicat, journée de la « forêt privée », Natura 2000 et ses 
implications environnementales...

       Le président rappelle à l'assemblée le rôle essentiel de Maxime Rodamel, technicien forestier du 
CRPF dans la vie de notre association. Ses compétences, sa connaissance du territoire, sa disponibilité 
et ses conseils multiples nous permettent d'être fonctionnels durant l'année.
Il remercie le Conseil Général du Puy de Dôme pour l'aide financière qui nous est essentielle, ainsi que  
la Communauté de Commune du Haut- Livradois pour la mise à disposition de leurs locaux et sa 
logistique à Fournols et l'accueil des communes du territoire.

PERSPECTIVES D'ACTIVITES 2014

       Le président informe l'assemblée que depuis la création de l' APFL le 9 décembre 2010, le nombre 
d'adhérents ne cesse d'augmenter pour avoisiner les 180 à ce jour. Il faut s'en féliciter et continuer à 
œuvrer tous ensemble dans un esprit communautaire avec les associations de la Montagne Thiernoise 
et Ance-Dore avec lesquelles nos rencontres sont fructueuses et amicales.

1) - Il évoque l'intérêt général de « l'ouverture » de l'association dans le secteur de la Communauté du 
Pays de Cunlhat où fut mis en place un Plan de Massif (PDM) en 2012. 
En conséquence, il propose à l'assemblée que M. Facy Jean, adhérent «     volontaire     » dans le   secteur, 
entre au Conseil d'Administration afin d'améliorer notre représentativité.
Cette entrée permise par l'article 8 des statuts est adoptée à l'unanimité.

2) - Fixation du taux de cotisation
       Actuellement de 10 € par an, le président propose un maintien pour l'année 2014 et une                  
augmentation fixée à 12 € pour 2015. Ce qui est adopté majoritairement par l'assemblée.
En effet, le taux doit augmenter l'an prochain afin de compenser la baisse, voir l'arrêt des  
subventions de fonctionnement en 2015.

3) - Il informe l'assemblée de l'octroi d'une subvention de la Com.Com. du Haut Livradois d'un montant 
de 1000 €. Nos remerciements sont transmis à M. Jean Luc Coupat.

4) - Prévisions d'activités 2014
       Au delà de notre participation aux différentes manifestations avec l'ensemble des partenaires 
forestiers, le président présente le programme annuel qui figure dans notre bulletin et devrait 
intéresser de très nombreux adhérents dans la mesure où il en est l'expression:

 27 mars – Visite de la société Compte (Chaudières bois).
 13 mai – Forêt de Tronçais .
 11 juin – La faune de nos forêts (connaissance, évolution)

                        Les différentes haies (fonctions, impact financier).
 13 août – Reconnaissance de parcelles, bornage...
 7 octobre – Visite de l'arboretum de La Chaise Dieu.
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       L'association participera aux manifestations de notre territoire afin de faire connaître nos 
missions et susciter de nouvelles adhésions: marché de Cunlhat, fête de la Com. Com. à Grandval ...et 
d'autres lieux où notre présence serait souhaitée, bénéfique à notre rayonnement(sommet de la forêt 
et du bois,...). Bien entendu, nous ferons selon nos moyens et toutes les bonnes volontés des adhérents 
seront bienvenues.
        A l'issue du rapport moral, les échanges et propositions figurant ci-après sont nombreux et 
enrichissent les perspectives de l'association.

5) - Élection au Conseil d'administration
             M. Gérard Faucher, Georges Gachon, René Jouvancy et Laurent Pâquet, membres sortants par 

tirage au sort effectué le 12 décembre 2013, sont candidats à la poursuite de leur mandat.
Ceux-ci sont réélus régulièrement à l'unanimité des membres de l'assemblée.
Avec M. Jean FACY élu, la composition de Conseil d'administration s'établit ainsi :

Jacky BESSEYRIAS, Gérard CORNOU, Jean FACY, Gérard FAUCHER, Catherine FORCE, Georges 
GACHON, René JOUVANCY, Michel MAYET, Laurent PÂQUET,  Pierre RIGOULET, Pierre SOUPLET, 
Daniel VERDIER et Nicole VERDIER.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des membres présents avec l'applaudissement de 
l'assemblée.

RAPPORTS ET COMPTE RENDU FINANCIER

        Les rapport et bilan financier sont présentés dans le détail par Mme Nicole Verdier, trésorière, 
pour un exercice clos le 31 décembre 2013.

Les principales recettes proviennent du Conseil Général du Puy de Dôme ( 1000 € 3ème année de 
fonctionnement) compte tenu de notre activité et des effets attendus sur le territoire et des 
adhérents de l'association ( 172 personnes, en augmentation par rapport à 2012) pour un montant en 
augmentation de 1720 euro. 
Enfin 450 € ont été attribués par trois donateurs dont Allianz...

Les principales dépenses concernent la communication avec les adhérents et la réalisation des bulletins 
annuels de l' APFL et celui réalisé avec les associations Ance-Dore et Montagne Thiernoise, avec le 
concours du CRPF, l'organisation des sessions et voyage d'étude en complément de l'apport de chaque 
participant, l'achat de petits matériels, abonnement, assurance RC, frais postaux, invitations et 
réceptions...)

Le compte de résultat fait apparaître un excédent qui sera affecté au fond associatif pour 226,39€.
Le total du bilan est équilibré à 8497,72€.
Ces comptes démontrent une saine gestion , des dépenses maîtrisées avec discernement et permettent 
d'envisager l'année 2014 avec sérénité.
Les prévisions financières présentées par Mme Verdier doivent assurer les perspectives d'activités 
présentées pour 2014 et renforcer l'ancrage de l'association sur le Haut Livradois dont Cunlhat.
       M. le Président remercie Mme la Trésorière pour son dévouement et son travail, et propose à 
l'assemblée de donner quitus à la trésorière pour sa gestion de l'exercice 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents avec l'applaudissement de 
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l'assemblée.
Mme Verdier rappelle l'importance de l'aide du CRPF avec son technicien de la Com.Com. avec sa 
logistique et l'accueil des communes. Elle préconise une demande au PNRLF pour nous aider à actualiser 
la plaquette de l'association

Interventions diverses

       Le président remercie Pierre Souplet, Pierre Rigoulet et Laurent Pâquet de leur contribution 
écrite dans notre bulletin de liaison 2014 et ouvre la discussion.

       M. Jay, excusant l'absence de Mme la Directrice du CRPF, apporte des informations générales et 
relève que les secteurs de Sauxillanges et Bassin minier qui bénéficieront de mesures spécifiques à la 
forêt pourraient permettre à l'APFL d'élargir son audience...

       M. Thiboumery, représentant le syndicat d'une part et l'organisme FOGEFOR d'autre part, 
rappelle leurs missions respectives et l'intérêt d'y adhérer afin d'être mieux « informé, formé, 
représenté ».
Le syndicat est le premier organisme représentatif des propriétaires forestiers avec environ 2000 
adhérents, ce qui lui permet d'être consulté ou de siéger dans de nombreuses instances afin de 
défendre leurs intérêts.
Il attire l'attention des adhérents sur la couverture adaptée, parce que négociée, de SYLVASSUR.
Il reconnaît l'importance de l'attention et des aides circonstanciées du Conseil Général du Puy de 
Dôme dans le secteur forestier et enfin, du soutien du député André Chassaigne dans l'exercice de 
son mandat national.
Il met à disposition des membres les documents utiles.

       La réunion se termine par la présentation du Blog qui est assurée par M. Maxime Rodamel (et 
Catherine Force):
fonctions, informations disponibles dont celles du CRPF, compte-rendus des réunions, lien avec les 
autres sites nous intéressant dont celui de Conseil Général, et les tendances du marché...
Les adhérents peuvent apporter leurs contributions, poser des questions .
L'assemblée accepte que le syndicat y apporte des informations.
  
Le Président clôture la séance à 11h30 et invite les participants au verre de l'amitié.

Fait au Monestier le  16 mars 2014

Le Président                                    La Trésorière                                Le Secrétaire 
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