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Procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle  
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       Les adhérents de l'association des propriétaires forestiers du Livradois se sont réunis en 

Assemblée Générale ordinaire, le samedi 5 mars 2016 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 114 personnes sont venues, auquel il convient d'ajouter  

34 procurations. Ainsi, 148 personnes présentes ou représentées, permettent à l'assemblée de 

délibérer valablement sur l'ordre du jour prévu: 

                           

                           - Rapport moral et financier de l'année 2015, 

                           - Appel à cotisation pour 2016,  

                           - Activités prévues pour 2016, 

                           - 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. 
 

       Auparavant Monsieur Jean Pierre Genestier, maire, présente la commune où prédominent les 

boisements avec 62% de sa superficie dont environ 400 ha sont gérés par l’ONF. Quelques 

exploitations agricoles, des artisans et un bar-hôtel-restaurant des plus réputés participent à la vie de 

cette commune qui ne manque pas de projets au sein de la Communauté de communes, dont celui du 

développement de la voirie forestière.  

 

Le président veut saluer : 

 Monsieur Jean Luc Coupat, président de la « Communauté de communes du haut Livradois », 

 Monsieur Pierre Faucher, président du  syndicat des sylviculteurs , 

 Monsieur Guy Guesdon, président du groupement sylvicole de la « Montagne Thiernoise », 

 Monsieur Maxime Aubert, technicien du CRPF. 

 

Il présente les excuses de : 

 Monsieur Dominique Jay, ingénieur principal au CRPF, 

 Monsieur Max Moulin, président de l’association Ance-Dore, 

 Monsieur Jean-Claude Dousson, président de l’association Bourbonnaise. 

 

Il annonce l’augmentation du nombre d’adhérents avec plus de 220 propriétaires forestiers à jour de 

leur cotisation en 2015, auquel il faut ajouter une dizaine d’adhérents en 2016. 

Il adresse les remerciements : 

 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, 

 A la Société Fromagère de Fournols pour le fromage offert lors de la journée en Août 

concernant le cubage des bois à Aix la Fayette, 
 A Monsieur Pierre Méry, maire de Fournols, qui répond toujours favorablement à nos 

sollicitations 

 A Monsieur Guy Sauvadet, maire d’Aix la Fayette, pour la mise à disposition gracieuse d’une 

salle en août, 

 A Monsieur Jean Claude Dousson pour sa conférence, en juin 2015, relative à l’évolution des 

forêts du Livradois depuis fort longtemps et particulièrement le moyen-âge, qui a captivé une 

cinquantaine de personnes.  
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RAPPORT MORAL 

 

1. De la curiosité aux informations, formations 

 

Les activités de l’année 2015, prévues au programme annuel, ont été fort instructives : 

 « Ravageurs et pathologie forestière » le 19 mars, 

 « La maison du bois en Haut Beaujolais et plantation remarquable de douglas », le 19 

mai, 

 « Visite d’Abiessence : du bois aux huiles essentielles », le 12 juin, 

 « Evolution comparative de la forêt du Livradois depuis le moyen-âge», conférence le 

20 juin, 

 « Cubage des bois, en forêt », le 6 août, 

 « Elagage et éclaircies », le 27 octobre.  

 

Ces moments de surcroît amicaux réunissaient en moyenne cinquante passionnés, avec un écart 

de 42 à 53 adhérents. 

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 15 juillet et 12 août : information, prise de rendez-

vous, conseils, contacts divers, adhésions… 

 Réunions relatives à Natura 2000, et la prise en compte collective des données 

environnementales 

 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 : Pays de 

Sauxillanges, voirie forestière, Contrat territorial sur l’eau Dore-Amont, Communautés de 

Communes, Parc Livradois-Forez… 

 Assemblée annuelle de la « Forêt Privée » 

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

assemblées générales, mise en place des programmes annuels respectifs, 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 350 exemplaires dans 

lequel sont très appréciés les articles de Pierre Souplet et Laurent Pâquet, administrateurs 

– 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 environ 700 messages par le net aux 

adhérents et environ 700 courriers personnalisés envoyés par la poste ou « transportés » 

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

mobilisés. 
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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 (80%) 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 5 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. 

 

 

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 2015. 

 

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

sylviculteurs-propriétaires par rapport à 2014), 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 associations « Ance Dore » et « Montagne Thiernoise » et de notre bulletin interne 

d'information, de l'édition de la plaquette de l'APFL en 350 exemplaires après actualisation 

du PNRLF, des frais postaux et de réception... 

 Le compte de résultat 2015 fait apparaître un excédent de 1903,75 € qui sera affecté en 

réserve  pour 2016 et le bilan financier est équilibré. 
 

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

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 2015. 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 2016 

Adopté à 12 € lors de l’AG du 21 février 2015, celui-ci est maintenu compte tenu des prévisions 

pour 2016. 
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PREVISIONS D'ACTIVITES 2016 

        

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

 Le 28 avril, visite de la scierie Moulin à Dunières (43) – 1 journée en car. 

 Le 21 juin, visite du domaine royal de Randan(63) – 1 journée en car 

 En août, le sapin et son parasite le gui – 1 journée pique-nique à Bois Grand (Fournols) 

 En septembre, ½ journée, préparation et plantation – Condat les Montboissier (63) chez un 

adhérent M. Michy – Formation assurée par M. Thévenon-   Merci à eux. 

 Le 27 octobre,  ½ journée, assurance (Sylvassur) et thèmes généralistes, à Auzelles (63). 

 

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 2016 pour une dizaine de journées par an. 

       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 2015. 

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

analogue, tel le « Pays de Sauxillanges ». 

         

 

ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

       Pierre Rigoulet, Jacky Besseyrias, Daniel Verdier et Gérard Cornou, 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 2016 est inchangée. 

                                      

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Gérard Faucher interroge M. Jean Luc Coupat sur le problème rencontré par les sylviculteurs suite 

« à la disparition » des techniciens du CRPF qui rendaient un service unanimement reconnu aux 

propriétaires forestiers et facilitaient la mobilisation des bois dans notre région. Le Conseiller 

Départemental dresse un historique du PDM (Plan De Massif)) mis en place avec le soutien du 

Conseil Régional et de fonds d’un programme européen jusqu’en 2015…avec le refus de poursuivre le 

« volet animation » qui concernait le Livradois-Forez. Des démarches sont en cours auprès du 

Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, via Mme Myriam Fougère, conseillère, afin de rappeler 

l’importance que revêt l’appui suffisant du CRPF quant à la politique forestière dans notre secteur. 

L’état des transactions, dans l’immédiat, laisse présager la création d’un poste de technicien durant 

l’été et faciliter ainsi les procédures d’instruction auprès du Conseil Départemental pour les 

reboisements. 

Dans l’attente, il demande aux propriétaires d’attendre d’avoir l’attestation du Département avant 

l’acquisition des plants. 

Jean Luc Coupat félicite l’APFL pour la qualité de son travail. 

       Gérard Faucher tient à remercier «  les sept présidents de Communauté de l’arrondissement 

qui ont œuvré dans le même sens, quelle que soit leur sensibilité politique, ainsi que M. Éric 

Dubourgnoux, Conseiller régional et M. Pierre Faure de la DDT63, pour trouver une solution auprès 

du Conseil Régional d’Auvergne, en vain. 
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 Monsieur Jean Luc Coupat apporte des informations concernant les « boisements gênants » et les 

modalités de compensation. A suivre sur l’APFL. 

 

 Monsieur Pierre Faucher, du syndicat, rapporte les difficultés à faire assurer ses parcelles auprès 

des compagnies classiques et rappelle tout l’intérêt à se rapprocher (responsabilité civile) 

d’ « Assurbois ». 

 

 Monsieur Jean Noël Mahault intervient sur le marquage des limites avec des piquets classiques 

dont la durée de vie est courte, environ 3 ans. Il préconise l’usage des piquets en PVC qui peuvent 

supporter des petits panneaux et dont la durée de vie approche les 25 ans. Les coordonnées, pour 

un achat groupé, sont auprès du président. 

 

 Enfin, avec l’accord du président, M. Philippe Gommard présente sa scierie mobile : démonstration 

possible, bienfait de la proximité, prix courants, conditions…Il est situé à Marsac-en-Livradois. 

 

 Messieurs Maxime Aubert, CRPF et Pierre Faucher du syndicat présentent le site Bois d’Auvergne 

sur     www.boisdauvergne.com     conçu par de nombreux acteurs de la filière avec l’aide de l’Etat, 

du CRA et de l’ADEME. Ses fonctionnalités sont nombreuses et il peut rendre de nombreux 

services aux propriétaires. A consulter avant d’adopter. 

 

 

 

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

verre de l’amitié. 

 

 

 

Fait au Monestier le 4 avril  2016 

 

 

 

 

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 

http://www.boisdauvergne.com/

