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 Association des propriétaires forestiers

 du Livradois 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
du samedi 21 février 2015

Tenue à la salle communale de Bertignat
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       Les adhérents de l'association des propriétaires forestiers du Livradois se sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire, le samedi 21 février 2015, dans la salle communale de Bertignat, sur 
convocation écrite dans les délais prévus .
        Le tableau des présences signées démontre que 90 adhérents ont émargé, auquel il convient 
d'enregistrer 27 procurations.
Ainsi, 117 membres présents ou représentés, permettent à l'assemblée de délibérer valablement sur 
l'ordre du jour prévu:

                          
                           - Rapport moral et financier de l'année 2014
                           - Appel à cotisation pour 2015 et fixation du montant 2016
                           - Activités prévues pour 2015
                           - Élection du tiers renouvelable du CA

                                - Questions diverses
        
       Monsieur Gérard Faucher, président, remercie les membres présents, compte tenu des conditions 
climatiques de ce jour, et ouvre la séance.

       Monsieur Jacques Pouget, maire, accueille les participants et leur présente la commune ainsi que 
ses projets. Il reconnaît le rôle de l'APFL dans notre région, où  prédomine la forêt ainsi que le 
concours précieux apporté par Monsieur Maxime Rodamel, technicien du CRPF sur le secteur.

       Le président présente les excuses de Madame Barraud Présidente de l'URFA, et de Monsieur 
Faucher, Président du syndicat des sylviculteurs.
Il remercie chaleureusement:

 Monsieur Jay, ingénieur, représentant le CRPF
 Messieurs Moulin et Guedon, représentants les associations de propriétaires forestiers « Ance 

et Dore » et « Montagne Thiernoise »
 Monsieur Jean Luc Coupat, Conseiller général et président de la Co.com

Il annonce 212 adhérents à ce jour, souligne la très bonne entente avec les associations « Ance et 
Dore », « Montagne Thiernoise », et « Bourbonnais » et remercie les Co.com du Haut Livradois et du 
Pays de Cunlhat pour leur contribution financière et le PNRLF pour l'aide à l'actualisation de notre 
brochure.

RAPPORT MORAL

        L'activité de l'année 2014 s'est inscrite dans le prolongement des actions antérieures afin de 
répondre aux besoins des adhérents, à l'actualité forestière et aux sollicitations partenariales et 
institutionnelles :

1_ Des visites, informatives et formatives à :

 Dore l’Église et Valeyre, le 27 mars : Sté Compte fabricant de chaudières bois et scierie 
artisanale.

 Forêt de Tronçais, le 13 mai, le chêne et ses applications .
 Cunlhat, le 11 juin, pour la faune dans nos forêts et les différentes haies (impact agro-

environnemental et financier) lors de l’après-midi .
 Fournols, le 13 août, reconnaissance et bornage de parcelles sur le terrain, agrémentés d'un 
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repas champêtre.
 Plateau de La Chaise Dieu, le 7 octobre, avec la visite de l'arboretum.
 St Germain l' Herm, le 25 juin, avec la projection du film « Il était une forêt ».

C'est à dire, autant de moments instructifs et amicaux qui ont réuni 58 personnes en moyenne, avec un 
écart de 30 à 80 personnes, et qui ont été réalisés grâce au concours gracieux de la Sté Compte, la 
scierie de Valeyre, du CRPF avec ses techniciens de secteur, de la mission haies, du PNRLF, de la 
Fédération de chasse,...
Le président et les membres du CA ajoutent aux remerciements la Sté fromagère du Livradois et les 
communes ayant mis à disposition leur logistique essentielle.

2_ Promotion de l'association, relations     :  

 Marché de Cunlhat en juillet et août.
 Réunion de la Communauté de communes du Pays de Sauxillanges.
 Rencontre avec certains élus locaux.
 Poursuite des relations avec les associations « Ance Dore » et « Montagne Thiernoise » : 

assemblées générales, rencontres thématiques, mise en place des programmes annuels 
respectifs, conception et impression en commun (cohérence et maîtrise des coûts) du « Petit 
Forestier ».

4_ Actualisation de la brochure APFL avec le soutien technique du Parc Naturel Régional du Livradois 
Forez et édition à 300 exemplaires. 
Réalisation du bulletin annuel de l'APFL avec le concours de Maxime Rodamel du CRPF édité à plusieurs 
centaines d'exemplaires.

5_ Fonctionnement interne

       Avec un C.A. composé de 13 membres qui s'est réuni formellement à 8 reprises avec une moyenne 
de 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 4 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 
permanent du technicien de secteur du CRPF Monsieur Maxime Rodamel et de l'appui logistique de la 
Co.com du Haut Livradois au travers de ses collaborateurs, ses locaux mis à disposition et les moyens 
annexes.

RAPPORTS ET COMPTE RENDU FINANCIER

        Les rapport et bilan financiers sont présentés dans le détail par Mme Nicole Verdier, trésorière, 
avec la clôture de l' exercice au 31 décembre 2014.
_ Les principales recettes proviennent de la cotisation des 207 adhérents (en augmentation de 35 
sylviculteurs-propriétaires par rapport à 2013) et de la Co.com du Haut Livradois par une subvention 
de 1000 euros.
_ Les principales dépenses proviennent de l'achat judicieux d'un rétro projecteur et d'un appareil 
photo, de l'impression du « Le  Petit Forestier » en commun avec les associations « Ance Dore » et 
« Montagne Thiernoise » et de notre bulletin interne d'information, de l'édition de la plaquette de 
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l'APFL en 300 exemplaires après actualisation du PNRLF, des frais postaux et de réception...
_ Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 328,74 € qui sera affecté à l'exercice 2015 et 
le bilan financier est équilibré.

Mme Verdier répond aux questions posées par les adhérents et 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...

       Monsieur le président remercie la trésorière pour sa rigueur professionnelle et son dévouement et 
propose à l'assemblée de donner quitus pour sa gestion de l'exercice 2014. 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.

Fixation du montant de la cotisation 2015 et 2016
       Adopté à 12€ lors de l' AG du 22 février 2014, celui-ci est maintenu compte tenu des prévisions pour 
2015.

PREVISIONS D'ACTIVITES 2015
       
       Non exhaustif, mais affiché dans notre bulletin pour plus de lisibilité, il est prévu des moments de 
rencontre -visite-formation :

 Le 19 mars : maladie, ravageurs et pathologie forestière.
 Le 19 mai : voyage d'étude en Beaujolais.
 Le 12 juin : visite d' ABIESSENCE (42), huile essentielles.
 Le 6 août : estimation, cubage des bois.
 Le 27 octobre : élagage en hauteur...

       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 2014.
Elle répondra favorablement à l'ouverture dans des secteurs non pourvus d'association analogue, tel le 
Pays de Sauxillanges...
        

ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

       Nicole Verdier, Pierre Souplet, Catherine Force et Michel Mayet, 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 générale.

Par conséquent, la composition du C.A. pour 2015 est inchangée.
                                     

QUESTIONS DIVERSES
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_ Matériels à disposition des adhérents : Nicole Verdier et Gérard Faucher donnent un descriptif et 
les modalités de prêt.
Monsieur Soultrait, adhérent, propose de prêter du « matériel d'appréciation de la hauteur des 
arbres », merci à lui.
Il rappelle à l'assemblée que l' AGEFOR est un regroupement de techniciens forestiers à disposition 
des propriétaires...

_ Monsieur Jay, ingénieur au CRPF, intervient à propos des PDM mis en place dans la région... avec pour 
résultat une augmentation de la récolte des bois de 10% au niveau régional alors que l'inverse est 
constaté au niveau national. Le constat est une des résultantes de l'animation qui est assurée par les 
animateurs du CRPF.
En écho, l'assemblée des propriétaires-sylviculteurs regrette le départ de   Maxime Rodamel   dont le   
remplacement est souhaité au plus vite, car nécessaire à la poursuite des objectifs du PDM.
       L'assemblée demande aux élus concernés d'intervenir auprès du Conseil Régional d'Auvergne 
compte tenu des résultats escomptés.

_ Intervention de Maxime Rodamel du CRPF à propos de la CVO (Contribution Volontaire Obligatoire) 
dont le but est de promouvoir la filière et la ressource bois. Celle-ci peut être réglée par le 
propriétaire ou l'acheteur et son taux est variable de 0,25%, 0,30% ou 0,50% selon l'étape de la 
vente : sur pied, bord de route ou industrie. Maxime apporte des conseils pour l'instruction du 
document. Poser la question lors de la vente des bois et se renseigner au CRPF.

_ Blog de l'APFL
Où chacun reconnaît le travail réalisé par Catherine  Force et l'en remercie.
Ce blog est un service de tous les adhérents, permet de questionner, d'informer, de savoir et 
d'enrichir selon les besoins des adhérents. A profiter...

_ Le mot de la fin de l'assemblée est donné à   Monsieur Jean Luc Coupat  , Conseiller général et 
Président de la Co.com du Haut Livradois. Il dresse un historique personnel de l'APFL et le lien de 
causalité avec la « politique forestière » du Conseil Général du Puy de Dôme, du CRPF et le rôle de 
Maxime Rodamel, technicien de secteur, dont le remplacement sera demandé par un courrier 
circonstancié.
Au nom de la Co.com, il proposera à la collectivité de poursuivre son soutien à l' APFL par l'octroi d'une 
subvention de 500€ pour 2015, (et 500€ de la Co.com Pays de Cunlhat).

Le président clôture la séance à 11h30 et invite les participants au verre de l'amitié.

Fait au Monestier le  15 avril 2015

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


