Cher.es Ami.es Forestier.es
Le Conseil d’administration de votre groupement vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.
En cette année 2020, nous allons concrétiser des annonces faites lors de notre dernière Assemblée Générale de juin
2019 à Autrans-Méaudre en Vercors et les changements à venir.
A noter dans vos agendas, l’Assemblée Générale se déroulera le matin du samedi 25 avril 2020, le lieu sera précisé.
Notre stratégie à moyen terme :
-La stratégie du groupement se tourne vers une amélioration de la communication et de l’information de nos
adhérents afin d’adapter nos pratiques face aux changements climatiques, 3 millions de m3 sec dans les régions
Grand Est et Bourgogne Franche Comté nous incitent fortement à nous engager pour en limiter les effets sur nos
forêts.
-En deuxième point, l’équilibre sylvo-cynégétique, le renouvellement des forêts publiques et privées est fortement
compromis du fait de l‘abroutissement des ongulés sur une grande partie du Vercors. Un équilibre doit se concrétiser
rapidement car l’adaptation aux changements climatiques ne pourra se réaliser pleinement. A ce titre nous
engagerons des démarches de dialogue avec les collectivités, les détenteurs du droit de chasse et leurs instances
représentatives.
Au-delà de la connaissance de la gestion forestière proposée, le programme de formation sera clairement orienté
pour vous permettre d’intégrer les adaptions de la gestion forestière face aux changements climatiques et le
renouvellement de vos forêts avec un retour à l’équilibre forêt gibier.

Le service apporté par le Groupement avec l’adhésion :
-Un programme de formation gratuit. Avec ce courrier nous vous adressons le programme de formation des
propriétaires adhérents, ce programme est établi pour 3 ans avec des dates précises pour les journées de 2020, vous
pouvez vous inscrire dès à présent. En début d’année 2021 nous vous adressons le programme détaillé pour la suite.
Ce programme est établi avec 3 niveaux de progression afin que tous les propriétaires puissent se former et
s’informer selon leurs envies et leurs connaissances. Ce programme est aussi en ligne avec les fiches d’inscription à
télécharger en complément de celle fournie.
-L’assurance responsabilité civile est intégrée, elle vous protège en cas d’accident causé à un tiers (chute de branche,
…). Le GS4M est administrateur de Fransylva38 et nous permet de mutualiser un tarif très bas.
- La participation à un forum sur la forêt et le changement climatique courant 2020
- Une rencontre avec vos enfants et petits-enfants un samedi de juin afin d’aborder la forêt de façon ludique

Les changements dans le groupement en 2020
L’Assemblée Générale ordinaire de 2020 sera suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire elle vous proposera
quelques changements :
-
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Une adaptation du nom de notre groupement à notre territoire, le nom du Vercors sera introduit afin de
mieux représenter les 29 communes de nos adhérents
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-

-

Une ouverture vers le territoire avec un nouveau collège, (ouvert par exemple au Parc Naturel Régional, aux
offices du Tourisme, …) afin de mieux valoriser ce que nous sommes et représentons.
L’intégration d’un administrateur du groupement et de son suppléant dans le Conseil d’administration de
Fransylva 38. Tous les groupements de l’Isère sont désormais représentés dans le syndicat départemental
des propriétaires forestiers de l’Isère
Des adaptations mineures de fonctionnement et la mise en place d’un règlement intérieur

La participation aux actions du groupement
Je remercie les administrateurs car les actions menées reposent essentiellement sur leurs investissements, aussi
nous vous sollicitons quel que soit votre niveau de connaissance sur la gestion forestière à :
-Participer à des actions (réunir les enfants et petits-enfants des adhérents, le forum changement climatique,
journée de la forêt…),
-A des rencontres sur des thématiques qui vous intéressent (droit forestier, les ventes, les successions,)
-Participer aux Conseils d’Administrations du Groupement toutes les personnes de bonne volonté sans avoir de
connaissance particulière sur la gestion forestière sont les bienvenues.

Le président, Lionel Courtois
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