INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du GS4M
Samedi 25 mai 2019 à partir de 09 h 00
Dans la salle du Restaurant de l’Escandille Village Vacances - Centre de Congrès
931 ROUTE DE LA SURE 38880 AUTANS MEAUDRE EN VERCORS.

Ordre du jour :
9 h 00 : Accueil et ouverture de l’AG par Lionel Courtois, Président
9 h 30 : Partie statutaire : vote réservé aux adhérents du GS4M
- Rapport moral, d’activité et validation du PV d’AG 2018 présenté par Lionel COURTOIS
- Rapport financier (approbation des comptes 2018 et budget prévisionnel 2019) présenté par
Daniel MOULIN (Trésorier).
- Vote pour le renouvellement des membres sortants du conseil d’administration et pour le
remplacement des membres démissionnaires.
- Questions diverses.
10 h 15 Thème : transmettre sa forêt
Partie ouverte aux propriétaires forestiers du Vercors (adhérents au GS4M ou non)
- Présentation des assurances par Daniel MOULIN.
- Présentation de la fiscalité des transmissions par Maître MARECHAL, Notaire.
- Présentation des outils de gestion en ligne pour faciliter la transmission par Denis PELLISSIER
(CRPF) et Lionel PIET COFORET).
- Projet de formation et d’information suite aux 4 rencontres organisées par le GS4M et le CRPF
début 2019.
11 h 30 Intervention et échange avec le Sénateur Guillaume GONTARD, membre du groupe d’étude
forêt filière bois et vice-président de la commission aménagement du territoire et
développement durable du Sénat.
12 h 00 Remerciement à Daniel BONNET pour 30 ans de présidence.
12 h 15 : Apéritif et repas (réservation préalable obligatoire – voir coupon-réponse - le GS4M participe
au prix du repas).
Je compte sur votre présence, merci de me la confirmer avant le 15 mai.
Le président du GS4M
Lionel COURTOIS


Nom :

Prénom :

Tél. :

□ Je participerai à l’AG 2019
□ Je réserve ……… repas X 10 €uros = ……………… €uros
□ Règlement par chèque à l’ordre du GS4M avant le 15 mai 2019.
□ Je ne pourrai pas assister à l’A.G. 2019, je vous envoie un pouvoir complété ou en blanc (voir au verso).
Veuillez renvoyer ce bulletin avant le 15 mai 2019 à l’adresse : GS4M BP 16 38250 LANS-EN-VERCORS
G.S.4.M. - Association loi 1901 – SIRET 425375086 00013 - APE 913 E
Technicien référent Coforêt Maxime Chicot -06 30 99 92 71 –Adresse : COFORET – BP 38 38250 Villard de Lans

Chèr(e)s ami(e)s adhérent(e)s,
Notre groupement a réalisé plusieurs rencontres avec les propriétaires forestiers en ce début 2019, des
rencontres dont l’objectif est d’enregistrer vos attentes et de vous proposer un programme de
formation et d’informations adapté pour les prochaines années, un programme qui permettra à
chacun(e) de progresser dans la gestion durable de sa forêt.
Ce programme sera diffusé via notre site internet, par mail ou par courrier. Nous vous invitons à nous
faire part de vos attentes régulièrement.
Dans les nouveautés de cette année, nous ouvrons la partie non statutaire de notre assemblée générale
aux propriétaires forestiers du Vercors non adhérents au GS4M, dites-le à vos voisins, amis, parents afin
de profiter de ce temps d’information sur les transmissions des forêts et du temps d’échange avec le
Sénateur Guillaume Gontard sur la forêt et l’aménagement du territoire.
Lionel COURTOIS

GROUPEMENT des SYLVICULTEURS du VERCORS 4 MONTAGNES (GS4M)
Pour les non adhérents,
Invitation à la partie non statutaire de l’Assemblée Générale du Groupement des Sylviculteurs des 4
Montagnes le samedi 25 mai 2019 à partir de 10 h 15. L’Escandille à Autrans.
Je suis, nous sommes, invité(s) pour participer à l’information sur les transmissions des forêts et aux
échanges.
Attention : inscription obligatoire.
Nous serons
personnes
Nom prénom :
Adresse et mail.
Nom Prénom :
Adresse et mail
Fait à

le

2019

Veuillez renvoyer votre inscription avant le 15 mai 2019 à l’adresse : GS4M BP 16 38250 LANS-EN-VERCORS

GROUPEMENT des SYLVICULTEURS du VERCORS 4 MONTAGNES (GS4M)
POUVOIR
Assemblée Générale ordinaire du Groupement des Sylviculteurs du Vercors 4 Montagnes : samedi 25 mai 2019
Je soussigné (e)
donne tous pouvoirs à :
pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire 2019, 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

2019

« Bon pour pouvoir »
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