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 Association des propriétaires forestiers

 du Livradois 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
du samedi 9 février 2013

Tenue à la salle polyvalente de Condat les Montboissier
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       Les membres de l'association des propriétaires forestiers du Livradois se sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire, le 9 février 2013 à 14 heures, dans la salle polyvalente de Condat les 
Montboissier, sur convocation écrite dans les délais prévus , celle-ci fut envoyée aussi par courrier 

électronique.
        Le tableau des présences démontre que 48 adhérents ont émargé, auquel sont annexées 21 
procurations.
Ainsi, 69 membres de l'association présents ou représentés,permettent à l'assemblée de délibérer 
valablement sur l'ordre du jour prévu:

                           - appel à cotisation pour 2013
                           - rapport moral et financier de l'année 2012
                           - activités prévues pour 2013

                                - questions diverses
        

Gérard Faucher, président, ouvre la séance et remercie Mme Dominique Giron, maire 
de la commune, de bien vouloir nous mettre à disposition ses locaux.
Il souhaite la bienvenue aux participants et remercie particulièrement:
 M. Jean Luc Coupat, Conseiller Général, pour son soutien circonstancié,
 Les représentants de la Communauté de Communes du Haut-Livradois,
 Le CRPF dont M. Maxime Rodamel, technicien,
 Les représentants du groupement des sylviculteurs de la Montagne Thiernoise,

Il présente les excuses des personnalités absentes ce jour dont celles de M. Tony Bernard, Président 
du Parc Naturel Régional, de M. Jean-Noël Mahault, Président de la Communauté de Communes et des 
représentants du Syndicat des sylviculteurs du Puy de Dôme.

RAPPORT MORAL

        Le président Gérard Faucher présente l'activité de l'année 2012 qui s'inscrit dans le 
prolongement des réalisations antérieures afin de répondre aux besoins exprimés à l'origine, 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 en Mai 2012 avec 
l'association Ance-Dore, en Limousin.

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

 Promotion, animation et information de l'association:
 Marché d' Ambert le 2 Août
 Fête de la Com. Com. du Haut Livradois le 4 septembre             
 Fête de la forêt à La Chapelle Geneste le samedi 8 septembre
 Fête de la pomme à Champétières en octobre

 Participation à L'AG annuelle des associations Ance-Dore et Montagne Thiernoise.
 Réunion à neuf 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 80 
%.

 Réunion inter associations le 29 novembre au Monestier.
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 Réalisation du bulletin annuel de liaison inter associatif avec le CRPF et Maxime Rodamel édité à 
1000 exemplaires .

 Et de nombreuses rencontres formelles ou spontanées entre nous afin de faciliter et réaliser 
nos activités durant l'année 2012 qui nous semble fructueuse et porteuse d'un développement 
harmonieux à l'avenir.

        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 
les communes de: Le Monestier, Grandval, Bertignat, St Eloy la Glacière et la Communauté de Commune 
du Haut- Livradois pour la mise à disposition de leurs locaux.

PERSPECTIVES D'ACTIVITES 2013

        Au delà de notre participation à Panorabois avec l'ensemble des partenaires forestiers les 25, 26 
et 27 janvier 2013, à Clermont-Ferrand, le président présente le programme annuel qui figure dans 
notre bulletin et devrait intéresser de très nombreux adhérents:

 18 mars à St Amant-Roche-Savine: le viager forestier, fiscalité du patrimoine et simulation 
d'une vente.

 14 mai, voyage d'étude en Lozère, en commun avec l'association Ance-Dore.
 12 juin, journée spécifique aux zones humides, leur impact, législation, préservation, mise en 

valeur.
 10 octobre: de la graine au plant.
 Novembre: visite commentée du CFA d' Ambert avec ses sections de sciage et de menuiserie.

        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 St Amant-
Roche-Savine, fête de la pomme à Champétières...et d'autres lieux où notre présence serait souhaitée, 
bénéfique à notre rayonnement. 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.

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

Élection de membre au Conseil d'administration
        Comme suite à la vacance d'un poste au sein du C.A., le président propose la candidature de Mme 
Catherine Force, demeurant au Monestier. Celle-ci est élue régulièrement à l'unanimité des membres 
de l'assemblée.
                                     Composition du Conseil d'administration et du bureau
Président_Gérard FAUCHER                    Vice- Présidents_Pierre RIGOULET et René JOUVANCY
Trésorière_Nicole VERDIER                    Trésorier adjoint_Pierre SOUPLET
Secrétaire_Gérard CORNOU                   Secrétaire adjoint_Pascal CHALLET
ainsi que Jacky BESSEYRIAS, Catherine FORCE, Georges GACHON, Michel MAYET, Jean Luc 
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MONGHEAL, Laurent PAQUET et Daniel VERDIER.
                  

RAPPORTS ET COMPTE RENDU FINANCIER

        Les rapport et bilan financiers sont présentés dans le détail par Mme Nicole Verdier, trésorière, 
pour un exercice clos le 31 décembre 2012.
Les principales recettes proviennent du Conseil Général du Puy de Dôme ( deux milles euro pour la 
2ème année de fonctionnement) compte tenu de notre activité et des effets attendus sur le territoire 
et des adhérents de l'association ( 123 personnes, en augmentation par rapport à 2011) pour un 
montant de mille deux cent trente euro. 
Mme Verdier ajoute à ce sujet que 20 adhésions nouvelles sont enregistrées en ce début d'année.
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 techniques qui sont prêtés aux adhérents, et d'un ensemble 
micros-amplificateur pour nos rencontres informatives...?
Le compte de résultat fait apparaître un excédent qui sera affecté à l'exercice 2013.
et un bilan financier équilibré de 7980,27 €.
Ces comptes démontrent une saine gestion , des dépenses maîtrisées avec discernement et permettent 
d'envisager l'année 2013 avec sérénité.
        Les prévisions financières présentées par Mme Verdier doivent assurer les perspectives 
d'activités présentées pour 2013 et renforcer l'ancrage de l'association sur le Haut Livradois.
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 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents avec l'applaudissement de 
l'assemblée.

Fixation du taux de cotisation
        Actuellement de 10 € par an, le président propose un maintien pour l'année 2013. Ce qui est 
adopté majoritairement par l'assemblée.
En effet, certains pensent que ce taux devrait augmenter l'an prochain afin de compenser la baisse, 
voir l'arrêt des subventions de fonctionnement...

Propositions, échanges relatifs aux perspectives 2013 et divers.

         M. Jean Luc Coupat, Conseiller Général, à la demande de Gérard Faucher intervient pour 
reconnaître le travail réalisé par l'association depuis sa création en décembre 2010.
Il rappelle qu'a l'origine les PDM initiés par la région ont été relayés par le Conseil Général du Puy de 
Dôme. L'incitation et l'aide aux associations de propriétaires forestiers « naissantes », avec l'appuie 
du CRPF et de leurs techniciens doivent faciliter leur « envol », leur fonctionnement, l'atteinte des 
objectifs assignés mais aussi leur développement.
Ainsi l'extension de l'association sur le PDM de Cunlhat pourrait être envisageable, proposition qui 
rencontre notre assentiment.
Une rencontre appropriée entre les élus, le Conseil Général et l' APFL pourrait s'organiser 
prochainement.
Il indique aussi que les dispositions réglementaires et les aides apportées par le Conseil Général ont 
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permis de reconquérir une centaine d'hectares boisés ces dernières années, pour un usage agricole, 
l'ouverture au paysage et pour une « gestion plus raisonnée » de la forêt.
        
        Enfin l'ensemble du dispositif d'aide à l'aménagement, avec soutien financier du Conseil Général 
sera présenté par M. Maxime Rodamel, en seconde partie de réunion. 
Ces supports seront transmis par courrier électronique et accessibles à nos adhérents.

Session complémentaire de formation.
 Processus de débardage par câble, proposé par M. Faure, des travaux ayant lieu dans le 

département du Puy-de-Dôme, une visite technique pourrait être organisée. 
             Thème retenu pour 2013 à voir pour la date.

  Reconnaissance de parcelles, bornage. Proposée par Gérard Cornou, au titre du renouvellement 
compte tenu des besoins ressentis et de l'intérêt. 

              Thème retenu pour 2014.

 M. Christian Heux attire l'attention de l'assemblée et propose une réflexion/formation/ 
information sur les sujets suivants:

               - impact du gibier sur la forêt
                    - connaissance de la faune et de la flore dans nos forêts

              - état de nos boisements et quels sont les impacts des déboisements opérés ces  
                dernières années. Y a t-il une exploitation « raisonnée » des boisements   
                actuellement ?

A ce sujet M. Rodamel évoque les plans de chasse, les différents usages alimentaires entre cerfs et 
chevreuils. Il distingue l' ONC et les Fédérations de chasse selon leurs orientations respectives.

Il ressort à ce niveau deux thèmes à retenir pour 2013 et 2014:
 l'impact du gibier sur la forêt (étude, visites...)
 situation des boisements et impacts éventuels des déboisements

Divers
 Réflexion sur l'opportunité et la mise en place d'un point documentaire ? Sachant qu'un centre 

de ressources très étoffé et accessible, existe à Marmillat.

  Intervention de Mme le Maire de Thiolières, concernant l'intérêt que porte Mme la sous-
préfète d' Ambert sur le développement de la deuxième transformation du bois dans le 
territoire... Est ce opportun de solliciter une entrevue ?

 Mise en ligne des informations cadastrales, technique, compte-rendu via le site du SIVOM, de 
la COM. COM. dont les informations de ce jour.

 M. Pouyet Jacques intervient sur l'achat et la mise à disposition d'une élagueuse pneumatique 
qui apparaît efficace mais coûteuse. 

           Le Président ne peut donner satisfaction à cette proposition pour le compte de         
           l'association mais préconise, si besoins, un achat groupé entre quelques uns.

 Maxime Rodamel informe l'assemblée sur l'existence des formations FOGEFOR Auvergne. 
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Laurent Paquet relate son expérience des formations suivies et souligne le professionnalisme 
avéré des cycles organisés pour une adhésion annuelle de 50 euros, somme très modeste au 
regard de l'existant. Des documents sont à disposition des adhérents.

Dans la mesure du possible toutes les informations seront transmises et, M. Rodamel mettra en ligne 
son intervention de ce jour relative aux « tendances du marché des bois, aide forestière... »

Deuxième partie présentée par Maxime Rodamel.

1- Marché du bois, tendance, conjonctures:
    _ Données générales, récolte, distribution par essence.

         _ Économie générale de la filière et nature / niveaux des produits et du bois brut à                  
            l'ameublement.
         _ Conjoncture actuelle et données locales.
         _ Perspectives et stratégies à mettre en œuvre.

2- Aide du Conseil Général aux propriétaires forestiers
        _ Politique.
        _ Dispositif.
        _ Destination des aides ( achats, entretien...).
        _ Conditions générales et travaux éligibles.
        _ Nature et niveau des aides du Conseil Général.

        L'intervention du technicien est appréciée par tous et fait l'objet de très nombreuses questions 
auxquelles il répond en invitant les propriétaires à le contacter pour conseils, aide à l'instruction des 
dossiers, visite sur le terrain....
Il est remercié vivement pour sa présentation.

Le Président clôture la séance à 17h45 et invite les participants au verre de l'amitié.

Fait au Monestier le  1er mars 2013

Le Président                                    La Trésorière                                Le Secrétaire 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES FORESTIERS DU LIVRADOIS
Maison de la Communauté de Communes du Haut-Livradois

Rue de la Poste – 63980 Fournols


