COURRIER AUX ADHERENTS
POSTULER POUR ETRE ADMINISTRATEUR DU GS4M
Chers amis forestiers, adhérents au GS4M, je viens vers vous pour communiquer une fois encore avec vous.
Depuis 1983 date de création du Groupement, je n’ai pu rencontrer tout le monde mais je me suis efforcé,
après 30 années de bons et loyaux services, d’être disponible à chacune de vos demandes.
La vocation du GS4M a toujours été de vous permettre de mutualiser les moyens et les compétences
nécessaires à une gestion productive tout en respectant l’environnement.
Depuis tout ce temps-là, aidé pendant plusieurs années par deux techniciens, Philippe du CRPF et Benoît.
 Nous avons développé la desserte.
 Promu le Bois Energie en agissant auprès des politiques pour créer la plateforme de FENAT….
 Des réunions sur le terrain pour améliorer nos techniques.
 Élagage à grande hauteur.
 Retrouver des limites…
 Agencer un arborétum pour informer :
 Nos propriétaires.
 Le grand public.
 les scolaires…
 Participer à de nombreuses activités locales ou départementales, les multiples Fête de Foret de la
Montagne, les diverses manifestations autour de la fête du Bleu…
 Nous avons créé un site internet www.GS4M.com consultable à votre gré et convenance.
 Nous avons travaillé pour constituer et éditer un « GUIDE DU SYLVICULTEUR » en Vercors…
 Nous avons encore beaucoup de travail pour que cette passion de la forêt soit commune à chacun
d’entre nous, soit conviviale mais aussi rentable.
C’est pourquoi je vous lance un appel.
« Un arbre a besoin de nombreuses années pour arriver à maturité… Nous, Les hommes, nous n’avons pas
les mêmes potentiels et après une trentaine il faut penser au renouveau… Renouveau des membres
administrateurs, du bureau, de la présidence, un appel à un peu plus de « jeunesse ».
Le chalenge est passionnant, varié, les contacts nombreux et enrichissants, c’est pourquoi je résume cet
appel à votre décision de me préciser votre candidature à l’un de ces postes.
Candidature présentée et votée lors notre prochaine Assemblée Générale
qui se déroulera le 4 juin prochain à Lans en Vercors dès 09 heures ».
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Ces postes ne requièrent pas de grandes disponibilités.
Sont uniquement prévus à ce jour :
 2 réunions par an du Conseil d’Administration.
 Un peu plus, concernant le Conseil de Gérance, en fonction des évènements et de l’animation que
l’on souhaite.
 Une Assemblée Générale ordinaire.
Rejoignez-nous, vous verrez on ne s’ennuie pas…
Réfléchissez bien à ma demande, sollicitez vos proches et faites-moi part très vite de votre envie de
participer activement, avec nous, à l’évolution de nos forêts.
Un message, un coup de fil, une information complémentaire rassurera tout le monde.
Je compte sur vous, à très bientôt… Forestièrement à vous.
Daniel BONNET
Le 20 avril 2016
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