Compte rendu du conseil d’administration de l’ASAM

du lundi 02 mai 2016 à Aubenas
Présents : Danielle Carron, Frédérique Dubernet De Bosc, Pascale Terrasse, Michel Audigier,
Guy Delubac, Frédéric Dumas, Adrien Perge, Didier Prat, Jean-Louis Testud.
Excusés : Alain Bimar, Jean-Paul Blanchard, Jean-Lucien Dompnier, Max Ladet.
Frédérique Chazal et Jacques Dégenève sont présents pour le C.R.P.F.

Ordre du jour :






AG du 4 juin 2016
Point sur les adhésions 2015
Fête du bois à Mazan
Groupe de travail ASLGF Montagne Ardéchoise : conclusions
Questions diverses

1-Assemblée générale du 4 juin 2016
L’AG aura lieu le 4 juin 2016 lors des rencontres forestières à
Montagne.

Saint- Cirgues- en-

Eric Lespinasse maire de Saint Cirgues et François Chifflet du Parc chargé de la forêt
accueilleront les participants.
Après la présentation du rapport moral par Jean-Louis Testud, du rapport financier par
Frédéric Dumas, des activités 2015 et des projets 2016 par Frédérique Chazal et Jacques
Dégenève, André Charre, Gérard Chaurand, Michel Audigier et Bernadette Roche
interviendront.
Jean-Louis présente le PowerPoint qu’il a préparé pour l’occasion.
Les points abordés pendant ce CA :
- Frédéric Dumas annonce un déficit de 250 euros pour l’année 2015. La question
d’augmenter les cotisations en 2017 se pose. Après délibérations le CA décide de surseoir à
cette augmentation mais proposera aux adhérents une solution consistant en la suppression de
la carte d’adhérent qui en plus d’un coût important pour l’ASAM (envoi postal) apporte un
surcroît de travail pour le trésorier. Tout cela pour une utilité qui reste à démontrer.

- 2016 marque les 30 ans de l’ASAM. Comme nous ne l’avons pas annoncé dans l’invitation
il semble difficile de marquer cet évènement. Jean- Louis Testud le signalera simplement.
- un petit-déjeuner d’accueil (café, viennoiseries) sera servi aux adhérents. L’unanimité du
CA en délègue la préparation à Jean-Paul Blanchard absent volontaire.
- les mandats de Danielle Carron, Frédéric Dumas, Pierre Duvert, Adrien Perge, Didier Prat
seront à renouveler.
- le 3 juin Jean-Louis Testud et Michel Audigier seront sur le stand du CRPF d’autres
membres du CA seraient les bienvenus. Il faut contacter Jean- Louis pour plus de précision et
proposer votre aide.
- il faudrait inviter les conseillers départementaux à l’AG.
- le nouvel assureur GENERALI a remplacé Groupama. Des questions restent sans réponse :
l’adhérent est- il assuré pour des parcelles acquises en cours d’année, un nouvel adhérent estil assuré immédiatement, qu’en est-il de cette année de transition entre Groupama et
Generali ?
2-Point sur les adhésions 2015
Le nombre des adhésions a augmenté de façon significative en 2015 : 280 adhérents contre
252 en 2014. Cette hausse est la conséquence de la création de l’ASLGF de la région
d’Aubenas qui compte 45 adhérents.
3-Fête du bois à Mazan
L’ASAM n’a reçu aucune invitation à ce jour cependant il semble que la manifestation aura
bien lieu. Le prochain CA du 4 juillet mettra à l’ordre du jour sa préparation le cas échéant.
4-Groupe de travail ASLGF Montagne ardéchoise
L’ASLGF des Cévennes a été créée il y a 3 ans et fonctionne très bien.
L’ASLG d’Aubenas est en bonne voie.
Le projet phare 2016 est de créer une ASLGF dans la région Montagne.
Un groupe de travail (Jean-Louis Testud, Michel Audigier) piloté par Frédérique Chazal
prépare le projet.
2784 propriétaires ont été recensés sur 23 communes : 66 avec + de 25 ha et 1300 avec
moins de un ha, 104 sont adhérents à l’ASAM.
Dans un premier temps un courrier et un questionnaire seront envoyés à chacun pour évaluer
les attentes et les besoins éventuels. Des visites sur le terrain par Frédérique seront proposées.
La moitié des frais de secrétariat sera pris en charge par l’ASAM (coût d’environ 1500
euros).
En fonction des retours le projet prendra éventuellement forme.

5-Questions diverses
- Christophe Barbe du CRPF quitte la Drôme pour le Limousin, l’ASAM décide de participer
à l’achat d’un cadeau de départ ; Jean-Louis TESTUD contactera Marie Genthon, secrétaire à
l’UFPA qui collecte les fonds.

- le prochain CA se tiendra le lundi 4 juillet 2016 il sera précédé d’un repas dans un
restaurant d’Aubenas à 12h15. Frédéric Dumas prendra les réservations jusqu’au vendredi 24
juin.

