Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018
Nous nous sommes retrouvés une bonne cinquantaine de personnes à Lans en Vercors pour faire le
compte rendu de notre activité 2017 et annoncer nos prévisions pour 2018.
Parmi les personnalités :
• Les élus de Lans en Vercors,
• De Corrençon en Vercors,
• De St Nizier du Moucherotte,
• De Villard de Lans,
• Albert RAYMOND, président de l’UFP38
(Union des Forestiers Privés en Isère),
• Des Présidents ou représentants des autres
Groupements ou Associations forestières de
l’Isère…
Tout d’abord, l’ordre du jour s’est trouvé modifié car les élus qui tenaient à être présents, retenus ensuite
par ailleurs, ont été les premiers à prendre la parole.
Mickaël KRAEMER, Maire de Lans, qui nous recevait dans ses
locaux, a rappelé d’emblée que, contrairement à ce que croient
beaucoup de personnes, la forêt n’est pas un espace public et
qu’en majeure partie elle appartient à des propriétaires privés
qui accueillent autant le public que la faune sauvage…
Thomas GUILLET, présent à plus d’un titre puisque, forestier,
administrateur du GS4M, maire de Corrençon en Vercors, viceprésident de la CCMV a invité les forestiers à participer plus
nombreux aux réunions d’élaboration du PLUI, aux rencontres
sur le terrain avec les chasseurs, et a souligné, concernant les
dessertes forestières, le fait qu’elles peuvent – être
rationnalisées en évoquant leurs utilisations en « voies douces »,
pistes pour la pratique des raquettes, du ski de fond, du vélo…
Franck GIRARD, maire de ST Nizier, président de la CCMV, de
revenir sur les nombreuses années d’existence du GS4M, de la
bonne collaboration entre municipalités et forestiers pour mener
à bien des projets communs, pour gérer des conflits entre
forestiers et autres usagers de la forêt, en particulier les chasseurs avec lesquels « un travail de fond est
effectué concernant les débuts causées par le gibier ». Réaction de la salle, réclamant plus d’interventions
sur le terrain pour en faire le constat, notamment les dégâts occasionnés par le gros gibier, des placettes,
des discussions c’est insuffisant il faut aller sur place constater et répercuter sur les plans de chasse… ce
n’est pas aussi simple…
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Revenant à l’ordre du jour,
• Le rapport moral du Président.
• Les activités du GS4M.
• Les comptes.
• Avec un nombre important de personnalités et d’adhérents excusés, les sylviculteurs ont
unanimement voté les rapports.
Les administrateurs sortants ont tous accepté leur renouvellement mais la porte
est ouverte à tous ceux qui voudraient bien s’investir au niveau de l’association…
Pour la continuité de plus de trente-cinq ans d’existence…
Cette année, le Président actuel, D. BONNET démissionne de son mandat, après
35 ans de loyaux services, sans pour cela abandonner le Conseil
d’Administration…
Lors du prochain C A, un nouveau groupe de gérance devra être élu et reprendre
le flambeau.
Vous serez informés de la suite de ces modifications.

Gérard CLAUDET a rappelé les grands principes de la méthode qu’il a
mis en place sur sa propriété de Corrençon « le contrôle sélectif ». Cette
démarche écoresponsable sera explicitée plus en détail lors d’une
rencontre sur le terrain le 29 juin prochain (information à prendre
auprès de D. BONNET).
Denis PELLISSIER, technicien au CRPF
a rappelé la place de cet organisme pour l’aide aux propriétaires dans beaucoup
de démarches, administratives ou de gestion…
Le CRPF soutient la gestion du « contrôle sélectif » mise en place par Gérard
CLAUDET et sera présent lors de la journée du 29 juin.

Mathieu DELAYGUE, technicien forestier de la COFORET et qui nous aide à
animer le GS4M, est intervenu pour afficher son activité qui est légèrement en
baisse, à cause des conditions climatiques, neige, terrain inaccessible… Sa
disponibilité auprès de tous nos adhérents pour intervenir dans nos forêts,
marquer, exploiter, commercialiser nos bois.
Lionel PIET, directeur de COFORET a pris le relais pour donner des informations
sur le nouveau DEFI Forets gouvernemental et ses applications : se regrouper pour
gérer, exploiter ses parcelles, créer des dessertes… et ainsi bénéficier d’aides
financières plus importantes.
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Lionel COURTOIS, administrateur du GS4M nous a présenté 4
jeunes universitaires qui, sous sa houlette et celle de
l’Université, ont fait des sondages auprès d’un panel de
propriétaires adhérents ou non au GS4M – vous avez peutêtre été interrogé ? – pour répertorier les besoins des divers
propriétaires concernant leur patrimoine et leurs actions en
forêt et surtout s’ils connaissaient l’existence du GS4M et les
services que notre association pouvait leur fournir…
Désillusion et gros travail en perspective… Nous sommes
méconnus et nous ne savons pas communiquer !!!
Chantal CARLIOZ, maire de VILLARD de LANS, conseillère départementale du canton : Fontaine-Vercors
après s’être libérée de ses obligations, nous a rejointe en cours de séance,
elle nous a rappelé son attachement à la forêt, elle remercie D. BONNET pour son
engagement et son investissement au sein du groupement et regrette sa décision
de démissionner de son mandat de président sachant pertinemment qu’il sera
toujours actif et présent, elle nous rappelle que l’on pouvait toujours compter sur
son soutien.

Gérard POLLIER, nous a présenté un logiciel de repérage des lots de bois pour
faciliter et suivre l’enlèvement de ces produits.

Albert RAYMOND nous a communiqué une information capitale pour le monde forestier,
Les forestiers de l’Isère travaillent actuellement pour la
création d’une entité entre les organismes syndicaux et les
groupements forestiers. Ce rassemblement qui prendrait
l’appellation – UFP38 – Union des Forestiers Privés en Isère
– aurait une force de représentativité, d’action plus
importante et mieux reconnue, même au niveau national…
Ce serait tellement plus simple de ne cotiser qu’à un seul
organisme… N’avoir qu’une seule assurance en
Responsabilité Civile… Se retrouver plus aisément lors de
réunions en salle pour l’information ou sur le terrain pour des démonstrations…
Soyez rassurés, nous les groupements ou associations, nous continuerons à exister comme à ce jour et être
votre interlocuteur privilégié pour répondre à toutes vos questions…
Bonne réussite à UFP38 dans cette démarche.
Plus festif, nous avons pu échanger sur de nombreux sujets autour du pot de l’amitié… Et même poursuivre
autour d’un excellent repas pris tout près au Col de l’Arc.
D. BONNET rapporteur de cette assemblée
Cordialement
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