GROUPEMENT des SYLVICULTEURS
du VERCORS 4 MONTAGNES (GS4M)
(Association loi 1901)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 04 juin 2016 à Lans en Vercors

4 juin 2016

RAPPORT MORAL et RAPPORT D’ACTIVITÉ

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette assemblée. Nous saluons les personnalités présentes… Madame
la députée Marie Noëlle BATTISTEL - Pierre Buisson, maire de MEAUDRE et Président de la CCMV – Guy
CHARRON, Président des communes forestières et représentant le maire de Lans en Vercors, Thomas
GUILLET maire de CORRENÇON et vice-président à la CCMV - Lionel PIET directeur de la coopérative COFORET
– Henri GRAS, Président de l’UGDFI - Les présidents d’autres groupements dans l’Isère : Belledonne avec J
Louis REBUFFET – La Chartreuse avec Pierre BASSO – Les trufficulteurs avec la présence de leur président
Serge VARAMBON qui participerons à nos travaux.

De nombreuses personnalités se sont excusées… - - Bruno de QUINSONAS Président du syndicat – UFP38 vice-président du CRPF qui a « portes ouvertes » dans sa demeure du Touvet - André AUBANEL viceprésident du CRPF - René SABATIER ingénieur au CRPF - Patrick CHION du Trièves - entre autres,
Notre dernière A G, à CORRENÇON en Vercors, a été particulière puisque nous étions reçus par Thomas
GUILLET maire de la localité, vice-président de la CCMV mais aussi administrateur au GS4M. À cette occasion
nous avons pu vous offrir « Le Guide du Sylviculteur » compilation du travail en commun d’un grand nombre
de nos administrateurs… Le Guide est toujours disponible pour les retardataires ou oubliés et à tout nouvel
adhérent. Cette année nous vous offrons une casquette avec notre sigle, les administrateurs ont participé
au choix d’un vêtement de couleur voyante pour ne pas être confondus avec le gibier… Mais surtout des
éléments de reconnaissance lors des actions de notre association.
La vie du GS4M depuis notre dernière AG du 6 juin 2015 a été cette année encore riche en réunions :
-

-

-

Avec la CCMV, animée par Estelle RAPT sur des actions ciblées :
o La Charte Forestière du Massif du Vercors,
o Plan Pastoral de Territoire
o Les problèmes de gibier, mais cela fera l’objet d’une convention et d’actions qui vous seront
présentées au cours de cette assemblée. À ce sujet, n’oubliez pas de bien remplir les fiches de dégâts
de gibier. (à disposition)
Avec le Parc, de nombreuses réunions animées par Denis PELLISSIER concernant
o La cohabitation sur le Vercors entre les forestiers, les agriculteurs, les touristes…
o La production durable, la reconnaitre, la favoriser…
L’UGDFI : Participation aux multiples réunions des présidents de groupements, reconduction du
Président Henri Gras, étendue de cette Union avec l’arrivée des trufficulteurs. 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…
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-

Notre Conseil d’Administration s’est réuni : le 13 mars 2015 à St NIZIER du MOUCHEROTTE et le
6 novembre 2015 également à St NIZIER. Ces réunions ont été précédées par de nombreux Conseils de
Gérance. Les divers sujets abordés ont porté sur :
o La distribution du Guide, sa mise à jour…
o La Loi d’Avenir avec le droit de préférence,
o La gestion forestière 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 (GIEEF). Ce dernier regroupement, présenté par notre coopérative COFORET et
cette demande réactualisée au début de cette année 2016, n’a pu aboutir ayant eu un avis
défavorable de notre C A

-

Manifestations d’importance :
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. Mais nous vous présenterons
une vidéo sur ces divers ateliers.

-

Nous étions présents à 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. Etaient
également représentés tous les groupements au travers de l’UGDFI avec moult panneaux, banderoles,
même les scolaires qui ont présenté leur livret gazette, narrant les activités faites ensemble au mois de
mai (en vente) Achat de banderoles, et projet de gilets et casquettes. Merci aux bénévoles.
Rappel des points forts de cette Fête :
o Le vendredi 12, journée consacrée aux scolaires, le matin vente des coupes de bois par l’ONF.
o Le samedi 13 le matin colloque sur le thème « produire et récolter durablement du bois en forêt de
montagne ».
o Le samedi 13 et le dimanche 14 animations festives, marché bois et terroir, débardage à l’aide d’une
montgolfière.
o Le 30 juillet 2015, les représentants de la forêt étaient sur pied de guerre, nous recevions sur le
plateau les nouveaux élus du département, Messieurs DURANTON et MULYK qui venaient prendre
contact avec la forêt du Vercors. Journée riche en enseignements et contacts.

-

La Fête du Bleu 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.

G.S.4.M. - Association loi 1901 – SIRET 425375086 00013 - APE 913 E
Technicien référent – Mathieu DELAYGUE- 04 76 94 28 70 – 06 75 02 35 58 – mdelaygue@coforet.com Adresse : COFORET – BP 38 38250 Villard de Lans

-

Les techniciens :
o Benoît COULEE a cessé ses activités avec COFORET fin mars de cette année. Il est remplacé par
Mathieu DELAYGUE qui se présentera lui-même plus tard. Vous trouverez ses coordonnées dans
l’encart. 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.
o 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.

-

Alerte :
Nous voyons une baisse constante de nos effectifs, 175 adhésions à ce jour. Je sais que ce sont les plus
fidèles, les meilleurs que nous retrouvons, comme aujourd’hui, mais cela ne me satisfait pas… Car ce sont
les jeunes qui nous font défaut, et comme nous sommes vieillissants… Je n’insisterai pas. Nos recherches
pour augmenter cet effectif ne sont pas assez pertinentes, votre collaboration s’impose. Que chacun
s’investisse pour nous amener un nouvel adhérent… Des bulletins d’adhésions sont à votre disposition.

Je pourrais vous rappeler les caractéristiques du Vercors 4 Montagnes, mais le Guide du Sylviculteur vous
apportera toutes ces informations. D’avance je vous souhaite bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part
de vos impressions et questions qui vont se poser.
Je reprendrai quand même les règles de base : produire plus, en préservant mieux. Pour exploiter, rappelons
l’importance des dessertes, pistes, routes et du fait de se regrouper pour optimiser l’aspect commercial,
notre seule source de revenus. Nous sommes propriétaires forestiers bien sûr mais je vous demande de bien
insister sur le fait que nous sommes surtout « producteurs de bois ».
Les marchés de la construction bois sont en souffrance, le B E a toujours la côte, surtout pour des chaufferies
industrielles, et l’on peut même s’interroger sur la pérennité de la ressource de plus, les prix ne sont pas à la
hausse ?
Se regrouper également pour mieux gérer son patrimoine, par l’intermédiaire des documents de gestion,
individuels ou regroupés – PSG – RTG – CBPS – et pouvoir accéder à une certification PEFC, sachant que
demain, seuls les bois certifiés se vendront… Alors réagissons.
Rappel :
• Les obligations, lors d’une vente, du droit de préférence pour les parcelles inférieures à 4 ha.
• L’obligation de s’assurer contre la tempête, l’incendie car après 2017, l’État se désengagera
totalement des dédommagements que l’on a pu connaitre en cas de sinistre… Nous pourrons vous
renseigner.
Le Conseil de gérance et moi-même, nous vous remercions pour votre confiance et vous assurons de toujours
prendre causes et faits pour la défense de la FORET.
Votre Président Daniel BONNET
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