Informations à tous nos adhérent.es
Dans le cadre des mesures sanitaires, et sous réserve que les décisions actuelles soient maintenues, le
Conseil d’administration réalisé en ligne du 23 avril vous informe de plusieurs changements :
Déplacement en forêt
À la suite du courrier du préfet de l’Isère autorisant les adhérent.es des Groupements de Sylviculteurs de se
déplacer en forêt uniquement pour des motifs de gestion nécessaires, le Conseil d’Administration a adopté la
position suivante :
A partir du 11 mai, si les mesures de déplacements sont maintenues dans le cadre des règles sanitaires en
vigueur, le GS4M accordera, à la demande de ses adhérent.es, des attestations nominatives au cas par cas
dans le cadre des activités fixées dans le courrier du préfet de l’Isère.
Les propriétaires forestiers possédant un SIRET, ont déjà la possibilité de se déplacer (voir le courrier du
préfet sur le site du GS4M).
Pour toute demande merci de nous contacter sur l’adresse contact@gs4m.com .
Assemblée Générale
Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire se dérouleront le samedi 26 septembre physiquement.
En cas d’impossibilité de nous réunir à cette date, l’Assemblée Ordinaire se déroulera avec un vote par
courrier et courriel, l’Assemblée Générale Extraordinaire sera repoussée en janvier ou février 2021.
Programme de formation.
Les formations prévues au premier semestre 2020 sont reportées au premier semestre 2021.
Les formations prévues au deuxième semestre à partir du 1er septembre sont maintenues.
Nous vous adresserons de nouvelle fiche d’inscription avec les adhésions 2021.
Forum forêt changement climatique.
La date du forum est fixée au vendredi 13 novembre.
Ce forum est un point de départ pour une collaboration dans la durée entre les propriétaires forestiers, les
organismes de recherche et les gestionnaires pour engager une sylviculture adaptée aux changements
climatiques.
Il s’agit de partager concrètement et régulièrement des informations, des expérimentations et des résultats de
recherche. A ce titre, nous avons besoin de connaître vos expériences dans les adaptations que vous avez
déjà engagées dans vos forêts (plantations adaptées, sylviculture, …).
Le Conseil d’Administration reste mobilisé, il s’adapte afin de répondre aux différentes décisions et de
faciliter la reprise de nos activités avec vous. N’hésitez pas à nous contacter.
Le Président
Lionel Courtois
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