5 juin 2016

Compte Rendu de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 04 juin 2016 à Lans en Vercors

Samedi 4 juin 2016 s’est tenu à LANS en VERCORS, l’Assemblée Générale Ordinaire du Groupement des
Sylviculteurs du Vercors 4 Montagnes (GS4M).
Une bonne cinquantaine de personnes étaient présentes pour faire le bilan de l’année écoulée. De
nombreuses personnalités ont participé aux débats :

Marie Noëlle BATTISTEL qui a donné des
précisions sur la dernière « loi d’avenir » avec
l’élaboration d’un Programme National de la
Forêt et du Bois, soutenu par un Fond
Stratégique, et la création des Groupements
d’Intérêts Economiques et Environnementaux
de la Forêt (GIEEF). La règlementation
concernant le « Défi forêts » installée en 1999
expire en 2017 ? Aussi concertons-nous pour
faire des propositions et défendre nos intérêts
au travers la prochaine réflexion sur la Loi
Montagne. Loi Montagne présentée il y 30 ans
par Jean FAURE, connu par tous sur la Vercors.
Loi qui s’articule entre le développement des
territoires en respectant et protégeant la
montagne.
 Pierre BUISSON élu de MEAUDRE mais également Président de la Communauté de Commune du
Massif du Vercors (CCMV) qui a passé la parole à :
 Thomas GUILLET Vice-Président de la CCMV et maire de CORRENÇON. Ce dernier a rappelé les
dernières orientations concernant le gibier, avec la détermination de placettes qui seront visitées
chaque année, et qui pourront influencer les quotas de chasse. La mise en place d’un Plan Pastoral
de Territoire…
On notait également la présence ou la représentation de nombreux Présidents des Groupements de l’Isère,
Belledonne, Chartreuse, Valdaine, VALFOR, Trièves, dont Henri GRAS, Président de leur regroupement
dans l’UGDFI.
Après la partie statutaire, avec approbation des rapports : moral - activité – financier, les administrateurs
s’enrichissent de deux membres : Christian MICHEL de MONTAUD, et Franck LEVEQUE de VILLARD de
LANS, merci à eux de nous rejoindre.
La vie du GS4M au travers de nombreuses réunions ou manifestations
Avec le Parc, de nombreuses réunions animées par Denis PELLISSIER concernant
- La cohabitation sur le Vercors entre les forestiers, les agriculteurs, les touristes…
- La production durable, la reconnaitre, la favoriser…
Par le biais de l’UGDFI nous vous assurons en R C, nous éditons 4 fois par an le journal Sylve 38 qui vous
informe de la vie des groupements, des réunions d’importance, du montage des dossiers pour obtenir
des aides…
Réunions de Notre Conseil d’Administration : le 13 mars 2015 à St NIZIER du MOUCHEROTTE et le 6 nov.
2015 également à St NIZIER.
Ces réunions ont été précédées par plusieurs Conseils de Gérance. Les divers sujets abordés ont porté sur :
La distribution du Guide, sa mise à jour…
La Loi d’Avenir avec le droit de préférence,

Le choix d’une gestion forestière, soit par l’intermédiaire d’une Association Syndicale Libre de Gestion
Forestière (ASLGF) ou d’une Association Syndicale Autorisée (ASA) ou d’un Groupement d’Intérêt
Economique Environnemental Forestier (GIEEF).
Comment fidéliser nos adhérents et en augmenter le nombre en le rajeunissant.
Manifestations d’importance en 2015 retracées par vidéo:
Pour donner suite à la
journée internationale
de la forêt du 21 mars
2014, où nous avions
animé des visites avec
2 classes de l’école
primaire de St NIZIER,
encadrées par des
administrateurs du
GS4M nous avons
voulu amplifier et
organiser sur plusieurs
jours les contacts entre
les enfants et la filière
bois. Nous avons mis
en place plusieurs
ateliers ou visites : Un
parallèle entre les anciens et actuels métiers, outils – l’exploitation avec les bucherons – le menuisier –
le tourneur sur bois – et pour concrétiser, planter de jeunes résineux et feuillus, les baptiser du prénom
de chaque enfant et en leur souhaitant longue vie. Nous avons été accompagnés par les techniciens de
COFORET et du CRPF… La rencontre en forêt, d’élus du Conseil Départemental de l’Isère désireux de
mieux connaitre la forêt de montagne, l’amont et l’aval avec les salariés pluriactifs, les entreprises et
d’aborder tous les points noirs souvent méconnus.
-

La Fête de la Forêt de Montagne qui s’est déroulée les 12 13 14 juin 2015, aux Montagnes de LANS. Le
GS4M et plusieurs volontaires ont animé le stand de la FORET PRIVÉE, étaient également représentés
tous les groupements. Il faut signaler la présence des scolaires qui ont présenté leur livret gazette,
narrant les activités faites ensemble au mois de mai.

-

La Fête du Bleu organisée à VILLARD de LANS le samedi 8 et dimanche 9 aout 2015, nous n’y
participerons qu’en spectateur car la bonne volonté des administrateurs s’émousse.

Les intervenants :
-

Mathieu DELAYGUE technicien COFORET, remplaçant de Benoît COULEE qui a cessé ses activités fin
mars de cette année, s’est présenté et nous a communiqué l’activité commerciale 2015, en baisse mais
qui s’explique par la conjoncture défavorable. Nous continuons de collaborer avec la coopérative et
nous avons reconduit par convention la mise à disposition du GS4M de Mathieu et pendant plusieurs
jours par an. Bon vent à Mathieu et bonne collaboration.

-

Lionel PIET, directeur de COFORET, est revenu sur l’importance de se regrouper. De nouvelles
structures se mettent en place très régulièrement et seront proposées aux adhérents du GS4M.

Denis PELLISSIER, technicien au CRPF,
bien connu sur le Vercors puisqu’il cumule ce
même rôle depuis plusieurs années au Parc
Naturel Régional du Vercors. Il nous a parlé
longuement de la fiscalité forestière au travers
le DEFI forestier, résumé dans le dernier
Forestier Privé, adressé à tous nos adhérents.
Estelle RAPP animatrice à la CCMV nous
a présenté l’opération « Equilibre Forêt – Gibier
sur le Vercors » : installation de placettes
répertoriées par GPS, en présence de forestiers,
chasseurs, techniciens forestiers. Est établi un
inventaire concernant la présence du gibier, abroutissements, disparition des semis ou même de la
végétation. Ces placettes revisitées, pendant plusieurs années, permettront de compléter les
inventaires faunistiques et d’influencer les quotas de chasse. L’importance pour nous forestiers, est
bien de recenser les dégâts, enrichis de photos et de nous les communiquer en remplissant la fiche
appropriée.
La matinée s’est terminée avec le pot de l’amitié. Certains se sont retrouvés autour d’un bon déjeuner
au restaurant voisin le Col de l’Arc.
Le président
Daniel BONNET

