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

B.P. 70525 - 38011 GRENOBLE cedex 1

Daniel BONNET (président) : Tél/Fax 04.76.75.68.31 et 06.85.76.28.36
6 grande rue - Fontanil Cornillon
Mail : daniel.bonnet38@orange.fr net : www.gs4m.com

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du GS4M
Samedi 09 juin 2018
À partir de 09 h 00
Dans la salle cinéma de la Mairie de Lans en Vercors
38250 Lans en Vercors

Ordre du jour :
09 heures :

Accueil des adhérents et des personnalités

-

Rapport moral et d’activité
Présentation des comptes 2017 et du budget prévisionnel 2018 par notre trésorière Catherine BRICE
Activité forestière 2017 présentée par Mathieu Delaygue technicien de COFORET et la tendance des derniers
cours des bois
- Renouvellement des administrateurs (lettre de candidature et de motivation avant le 06 juin)
- Intervention de Gérard Claudet – où en est la mise en place du Contrôle Sélectif - Intervention de Denis Pellissier Technicien au CRPF.
- Intervention de Monsieur Lionel PIET - Directeur de COFORET: Le nouveau DEFI Foret –
- Un projet tuteuré avec 4 stagiaires universitaires qui vous ont peut-être sondé téléphoniquement sur la forêt –
- Questions diverses.
Un apéritif convivial clôturera nos débats
12 heures 30 : Déjeuner au restaurant du Col de l’Arc réservation préalable obligatoire – voir coupon-réponse repas à 15 € pour les adhérents et conjoints, 25 € pour les non adhérents)
Je compte sur votre présence, merci de me la confirmer avant le 06 juin.
Mes salutations forestières les plus cordiales.
Le président du GS4M
Daniel BONNET


GROUPEMENT des SYLVICULTEURS du VERCORS 4 MONTAGNES (GS4M)
Nom :

Prénom :

Tél. :

□ Je participerai à l’AG 2018
□ Je réserve
repas X …. €uros =

€uros
Règlement par chèque à l’ordre du GS4M avant le 06 juin 2018.

□ Je ne pourrai pas assister à l’A.G. 2017, je vous envoie un pouvoir complété ou en blanc (voir au verso).
Veuillez renvoyer ce bulletin avant le 06 juin 2018 à l’adresse 06 grande rue – 38120 Fontanil Cornillon
AG-06-2018-convo
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Chers amis adhérents,
En 2014 nous avons pu mettre à votre disposition notre « GUIDE DU SYLVICULTEUR ». Je vous rappelle que
nous vous l’offrons, lors de nos réunions ou manifestations… Si vous ne l’avez pas encore, nous pourrons vous le
remettre lors de notre A G. du 09 juin prochain… Pour ceux qui seront peut-être absents et à leur demande, nous
pourrons le leur faire parvenir contre un chèque de 10 €, correspondant aux frais d’expédition. Son édition, sous
forme de classeur permettra à chacun d’entre vous de réinsérer les mises à jour ou d’autres documents, et
l’utiliser suivant votre envie. En début d’année 2017 nous avons fait une mise à jour que nous vous proposons.
Suivant notre convention élaborée en 2000, nous poursuivons notre collaboration avec la COFORET. Avec
Mathieu nous avons organisé une journée sur le terrain avec une équipe de bûcherons – abattage et surtout
sécurité – une journée avec de jeunes sapeurs-pompiers de l’Isère qui ont appréhendés la sécurité lors de
l’utilisation de la tronçonneuse.
Au mois de juin nous étions à la FFM en Chartreuse et participé à l’AG du syndicat avec l’élection d’un
nouveau Président – Albert Raymond – et la présentation d’un projet de regroupement sous une nouvelle
appellation – UFP38 – Union des Forestiers Privés en Isère – cela entrainera la dissolution de l’UGDFI, mais nous
aurons plus de lisibilité dans la lecture de nos organisations forestières et éviter des doublons (ex : l’assurance )
En fin d’année 2017, à l’initiative de Lionel Courtois, administrateur du GS4M, nous avons pris contact avec
l’Université pour travailler avec 4 stagiaires qui devaient nous aider à répondre à une question d’importance
« pourquoi notons-nous une baisse conséquente de nos adhérents ? ». C’est pourquoi nous avons établi un
questionnaire et que vous avez peut-être fait partie des sondés par téléphone. Nous avons contacté des
propriétaires forestiers adhérents au GS4M ou non adhérents. Le dépouillement est en cours mais de prime
abord il s’avère que nous avons une grosse faiblesse de communication…
Suivant notre habitude nous avons participé aux AG des autres groupements, aux diverses réunions du Parc,
de la CCMV…
Notre dernière AG s’est déroulée l’an dernier à Autrans et vous avez pu en lire le compte rendu sur notre site
www.gs4m.com . Cette année, rendez-vous ce 09 juin donc à Lans en Vercors …
Bien cordialement Votre Président

GROUPEMENT des SYLVICULTEURS du VERCORS 4 MONTAGNES (GS4M)
POUVOIR
Assemblée Générale ordinaire du Groupement des Sylviculteurs du Vercors 4 Montagnes : samedi 09 juin 2018
Je soussigné (e)
donne tous pouvoirs à :
Pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire 2018, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et de
prendre part aux votes.
Fait à

le

Signature précédée de la mention manuscrite

2018

« Bon pour pouvoir »
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