Compte rendu d’activités 2011
Association des Propriétaires Forestiers du
Livradois (APFL)

Les personnes élues pour former le conseil d’administration de la nouvelle association, lors
de la réunion constitutive du 9 décembre 2010, se sont réunies pour la première fois le 28
décembre 2010 à Fournols, afin de faire connaissance, désigner le président et attribuer à
chacun les diverses charges à assumer en fonction de leur affinité et compétences
particulières :
Constitution du Conseil d’administration :
Président :
M. Gérard FAUCHER – Martinangues – 63890 Le Monestier – 04 73 95 71 10 - g.o.f@wanadoo.fr
Vices Présidents :
M. René JOUVANCY – route de Chambon - 63980 Fournols
M. Pierre RIGOULET – Les Logis - 63490 Condat les Montboissier
Trésorière :
Mme Nicole VERDIER – Chavagnat – 63600 Champetières
Trésorier adjoint :
M. Pierre SOUPLET – 45 bis rte de Parentignat – 63500 Issoire
Secrétaire :
M. Pascal CHALLET – 34 route d’Arlanc – 63940 Marsac en Livradois
Secrétaire adjoint :
M. Gérard CORNOU – Losmont – 63890 Le Monestier
Membres du Conseil d’Administration :
M. Jacques DURIF – 35 rue Balard - 75015 Paris
M. Jean-Luc MONGHEAL - Prayol - 63630 Saint-Germain L’Herm

De gauche à droite : P. Souplet, M. Rodamel (animateur CRPF), P. Rigoulet, P Challet, R. Jouvancy,
N. Verdier, G. Faucher, G. Cornou.

Il a été décidé d’associer aux travaux du conseil, deux autres personnes en ayant fait la
demande :
Associés au Conseil d’Administration :
M. Michel MAYET – 25 rue Henri Pourrat – 63890 St.Amant Roche Savine
M. Daniel VERDIER – Chavagnat – 63600 Champetières

Ces deux personnes devront présenter leur candidature à la prochaine assemblée générale.

Le nombre d’adhérents fin 2011 est de 107 personnes.

Communication
-

Nombreux articles parus dans la presse suite aux différentes visites et journées
thématiques.
Constitution d’une plaquette de promotion de l’APFL avec l’aide du Parc Naturel
Régional Livradois Forez.
Réalisation et édition de cartes d’adhérents pour conforter l’identité de l’APFL.

Animations
-

Janvier 2011 : Panorabois : tenu d’un stand commun avec l’AFPAD et l’association de
la montagne Bourbonnaise pendant 3 journées. Une occasion unique de connaître et de
rencontrer les différents acteurs locaux de la filière forêt-bois.

-

20 mai : réunion bornage et délimitation de parcelles ; matinée en salle avec la
présence de deux experts géomètres et des animateurs CRPF. Après midi sur le terrain
pour mise en application des acquis du matin. Environ 65 membres de l’APFL ont
participés à cette première journée.

-

15 Juillet : animation d’un stand à la fête du bois de St Gervais-sous-Meymont en
collaboration avec l’AFPAD et le GSMT.

-

11 Août : animation d’un stand sur le marché d’Ambert. La tenu de ce stand a permis
de rencontrer de nombreux propriétaires forestiers du Livradois et ainsi d’augmenter le
nombre d’adhérents.

-

4 Septembre : animation d’un stand lors de la fête de la Communauté de Communes
du Haut Livradois à St Bonnet le Chastel.

-

16 Septembre : réunion cubage et utilisation du petit matériel d’estimation. Cette
réunion d’une demi journée s’est déroulée en forêt. Elle avait pour but de donner les
bases d’utilisation du petit matériel dans le but d’acquérir du matériel collectif.

-

27 octobre : visite des deux unités de sciage Livrabois. Hormis l’aspect visite de cette
entreprise moderne, ce rendez vous fut l’occasion de discutions sur le marché du bois
et l’approvisionnement.

-

30 octobre : animation d’un stand à la fête de la pomme à Champetières

-

16 décembre : Réunion fiscalité forestière et visite de la chaufferie bois de St Germain
l’Herm. La fiscalité évolue en permanence et peut s’avérer complexe, il n’a pas fallu
moins d’un après midi pour comprendre les différentes subtilités.

Toutes ces manifestations ont rencontrées un vif succès auprès des adhérents. Une
cinquantaine de participants en moyenne ont fait le déplacement pour chaque rendez-vous.

Autres actions :
=> Achat de petit matériel pour une somme de 819,50€ :
- Pied à coulisse de 800 mm
- Décamètres
- Jalons
- Tarière
- Boussole
- Topo fil
- Croix de bûcheron
Ce matériel est à la disposition des adhérents gratuitement
=> Une convention signée avec des entreprises de vente de matériel forestier permet à chaque
adhérent de bénéficier de réductions sur l’achat de matériel forestier. Cette convention
s’applique avec deux entreprises d’Ambert et une d’Issoire sur présentation de la carte
d’adhérent.
=> Une réduction sur le prix d’adhésion au Syndicat des sylviculteurs du Puy-de-Dôme a été
négociée afin de favoriser des liens durables.

Prévisions d’animations pour l’année 2012
Ö Assemblée générale le 11 février, outre les points habituels, cette réunion sera
l’occasion de présenter les contrats de vente de bois.
Ö Mai : voyage commun en Limousin avec l’association Ance-Dore (visite d’industries
du bois et de forêts)
Ö Journée de formation sur le thème sigles et certifications le matin puis dépressage et
régénération sur le terrain l’après-midi.
Ö Visite d’un site production de lamé/collé et d’un site production de granulés.
Cette liste n’est pas exhaustive et les dates exactes ne sont pas définitivement arrêtées.

Compte de résultats 2011 et bilan 2011
Les comptes sont présentés ci après.

RAPPORT MORAL & RAPPORT FINANCIER

1) Présentation de l’association
L’association des propriétaires forestiers du Livradois a été crée le 9 décembre 2010 sur
proposition du CRPF Auvergne désirant répondre à la demande des propriétaires forestiers
lors d’une réunion organisée par Messieurs Dominique JAY, ingénieur principal et Maxime
RODAMEL, animateur du plan de développement de massif du Haut-Livradois.
A la suite d’une information parue dans la presse une cinquantaine de personnes, intéressées
par la forêt, se sont donc retrouvées à Saint-Amant Roche Savine dans une salle
gracieusement mise à disposition par la mairie.
Un questionnaire a été distribué au début de la réunion, afin de connaître les attentes des
propriétaires du secteur.
Après un exposé de Monsieur Dominique Jay concernant l’utilité pour les propriétaires de se
regrouper et des explications apportées par Monsieur Maxime Rodamel, ce fut au tour des
représentants de l’association des propriétaires forestiers Ance et Dore constituée l’année
dernière de nous faire part de leur expérience et de nous inciter à suivre leur exemple.
Monsieur Max MOULIN, Président, souhaite que les deux associations puissent collaborer.
Nous les remercions pour leurs encouragements.
Au sujet de la dénomination de la nouvelle association c’est l’appellation forestiers du
Livradois qui a été retenue, plutôt que forestiers du Haut-Livradois proposée au départ, pour
répondre à la demande des propriétaires présents qui souhaitaient voir le massif reconnu dans
son ensemble, tout en reconnaissant le rôle moteur prépondérant et déterminant du secteur de
la communauté de communes du Haut-Livradois.
La cotisation a été fixée à dix euro par an.
Ensuite il y a eu appel de candidatures pour constituer le conseil d’administration de la
nouvelle association, neuf personnes se sont alors portées volontaires en exposant leur
motivation et leur candidature a été approuvé par l’ensemble de l’assemblée.
Après cela tout le monde c’est retrouvé autour du verre de l’amitié, les questionnaires
distribués au début ont été récupéré et quelques personnes ont tenu à régler immédiatement
leur cotisation.

2) Analyse de l’activité
Il a été procédé au dépouillement du questionnaire concernant les activités prioritaires
souhaitées par les adhérents de l’association.
Afin de faire connaître l’existence de notre association il a également été décidé une
participation à un stand commun entre le CRPF, le Syndicat et les autres associations de
propriétaires au salon Panorabois qui a eu lieu fin janvier 2011 à la Grande Halle d’Auvergne.
Tous les adhérents ont été convié à une première manifestation qui a eu lieu le 20 mai 2011,
toute la journée sur le thème : repérage des bornes, délimitation des parcelles.
Puis à une seconde le 16 septembre 2011, l’après-midi dans le but de se familiariser avec
l’utilisation du petit matériel forestier et d’appréhender l’estimation et le cubage des bois.
Le 27 octobre 2011, les adhérents ont été nombreux à visiter l’unité de transformation de
Livrabois à Dore-l’Eglise.
Et enfin, le 16 décembre 2011, ils se sont retrouvés pour une visite de la chaufferie bois de la
commune de Saint-germain l’Herm et appréhender les spécificités de la fiscalité forestière.
Toutes ces manifestations ont pu êtres réalisées grâce à la participation et à l’investissement
du CRPF, notamment celui de Mr Maxime Rodamel sans qui rien n’aurait été possible, tout
au long de l’année nous avons apprécié sa compétence, sa gentillesse et sa disponibilité.
Merci donc à lui et à toute l’équipe.
Les membres du conseil d’administration ont également été présents lors de diverses
manifestations ou rassemblements tels la fête du bois à Saint Gervais sous Meymont, le
marché d’Ambert, la fête de communauté de commune du Haut-Livradois à Saint Bonnet le
Chastel, la fête de la pomme à Champetières.
Le 30 novembre plusieurs membres de l’APFL se sont retrouvés devant la sous-préfecture
d’Ambert dans le cadre d’une manifestation commune aux agriculteurs et aux forestiers (de
nombreuses associations étaient présentes à l’appel de l’URFA), contre l’introduction du cerf
dans un secteur très proche du Livradois. Mr Gérard Faucher a fait parti de la délégation reçue
par Mr le Sous-préfet d’Ambert pour lui faire part de la crainte des forestiers à ce sujet.

3) Rapport financier
Constituée le 28 décembre 2010, l’APFL a enregistré l’adhésion de nouveaux membres,
régulièrement tout au long de l’année 2011.

Au niveau des recettes :
Au 31 décembre 2011 c’est 107 personnes qui ont réglé leur cotisation de 10 euro au titre de
l’année 2011. Soit au total 1 070 euro pour le compte cotisations des adhérents.
Et au cours du dernier trimestre 2011 nous avons également enregistré 6 nouvelles adhésions
pour l’année 2012. Soit 60 euro déjà encaissés à valoir pour l’année 2012.
Comme le montre le tableau ci-joint, ces adhérents tous propriétaires de parcelles de forêt
dans le Livradois, résident un peu partout dans le département du Puy-de-Dôme, voir même
dans d’autres départements limitrophes ou non.
Ils se trouvent ainsi répartis sur une cinquantaine de communes et 5 départements et en fait
sûrement beaucoup plus, certains propriétaires ayant souhaité être domicilié dans leur
résidence secondaire pour affirmer ainsi leur appartenance à notre terroir.
Au cours de l’année 2011 l’APFL a aussi bénéficié du versement de plusieurs subventions
provenant de collectivités ou organismes désireux de soutenir la création de notre association.
Tous souhaitent et espèrent que l’association, par son action d’informations et de conseils
auprès de ses adhérents contribue au bon développement de la filière bois, acteur économique
important de la région Auvergne.
Détail des subventions encaissées en 2011 :
-

de la Communauté de Commune du Haut-Livradois : 1 000 euro
du Conseil Général du Puy-de-Dôme : 3 000 euro
du Crédit Agricole Centre-France : au total 600 euro dont :
Caisse d’Ambert : 150 euro
Caisse d’Arlanc : 150 euro
Caisse de Cunlhat : 150 euro
Caisse de Sauxillanges : 150 euro
de Groupama assurances : 100 euro

Pour un montant total de 4 700 euro.

L’APFL ayant décidé d’ouvrir en plus du compte bancaire courant, un compte d’épargne
Livret A auprès de la caisse Crédit Agricole d’Ambert, de manière à valoriser le plus
possible sa trésorerie, c’est 20,27 euro d’intérêts qui ont été comptabilisé au titre des
produits financiers.
Le total des recettes 2011 est donc de 5 790,27 euro.

Au niveau des dépenses :
Achat de fournitures courantes : 130,36 euro (dont une banderole au nom de l’APFL)

Assurance responsabilité civile auprès de Groupama pour 124 euro
Taxe d’enregistrement des statuts de l’association : 44 euro
Autres dépenses d’organisation des réunions et les frais postaux : 656,16 euro

Le total des dépenses d’exploitation 2011 est donc de 975,01 euro.

Le résultat d’exploitation est donc de 4 815,26 euro, dont une partie a été affecté à
l’investissement dans un lot de petit matériel forestier pour 819,50 euro.
Ce petit matériel dont la liste est détaillée par ailleurs est destiné à être prêté
gracieusement aux adhérents qui en feront la demande, pour leur permettre de réaliser
certaines opérations de mesure et de cubage dans leurs parcelles.
Pour se faire prendre contact avec Mr Gérard FAUCHER.
Il est prévu d’affecté le solde du résultat excédentaire soit 3 995,76 euro, pour partie au
fonds associatif et pour partie à un compte de réserve.

Merci à nos partenaires pour leurs soutiens à la vie de cette Association

