
Assemblée Générale
Vendredi 21 janvier 2011 – Autun

Compte-rendu 

Participants
Bernard  DECHAUME (Ville  d’Autun,  président  GGRFB),  Julien  BARNAY (Ville  d’Autun),  Jacques
GORLIER (Bibracte  EPCC, trésorier  GGRFB),  Lucienne HAESE (GFSFM),  Stéphane LEBRETON
(Conseil  Général  de  la  Nièvre),  Romain  GAMELON (CSNB),  Olivier  THIEBAUT  (PNRM),  Julien
DELFORGE (PNRM, secrétaire GGRFB).

Excusé
Marcel CHARMANT (Président Conseil Général de la Nièvre)

Ordre du jour

 1/Rapport moral 
 2/Bilan financier 2010
 3/Présentation du budget 2011
 4/Questions diverses (mouvement de personnel, élection des membres du bureau,…)

 1/Rapport moral 

Le président présente le rapport moral qui n’appelle pas de commentaire particulier. Le rapport est
approuvé.

 2/Bilan financier 2010

Le trésorier présente le bilan 2010. Résultat de l’exercice 2010 =609.06€. Le bilan 2010 est approuvé.

Appel de cotisation n°3 : approuvé par les membres

 3/Présentation du budget 2011

Budget 2011 : 
Dépense : 15 817,66€ (comprends 2 jours supplémentaires d’assistance de T. Susse)
Recette : 15 820,49€
Le budget 2011 est approuvé par les membres. Il intègre le coût d’une première visite de surveillance.

Remarque : 
Dans quelle mesure la visite de surveillance prévue en 2011 se justifie-t-elle puisse le n°d’agrément
FSC n’est pas encore en vigueur ? (coût : 3080€). Les membres souhaitent que la question soit posée
à Marie Vallée de FSC France afin de décaler cette visite en 2012. (JD)
Le  trésorier  précise  qu’il  faut  rapidement  la  facturation  de  l’audit  de  SGS  pour  percevoir  les
subventions de la région et du pays. (JD) Il  fait  remarquer que nous allons certainement avoir un
découvert bancaire dans l’attente du versement des subventions.



 4/Questions diverses (mouvement de personnel, élection des membres du bureau,…)

Renouvellement bureau GGRFB: 
Réélection à l’unanimité :
Bernard Dechaume : Président
Jacques Gorlier : Trésorier
Julien Delforge : Secrétaire

Formulaire de renouvellement des membres du bureau à demander en préfecture (JB)

Demander à FSC France la procédure d’utilisation du logo ou comment communiquer sur FSC. Avant
la prochaine réunion il est proposé de faire un communiqué de presse. (JD)
Liste des revues citées :
France nature environnement
WWF
Gens du Morvan
Bourgogne magasine
Sabot de Vénus
Alterre
Magasine du Parc
Forêt entreprise
Journaux locaux

Il  est  évoqué l’idée de faire un logo GGRFB, Romain Gamelon propose que son équipe travaille
dessus.

LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU AURA LIEU LE 12 AVRIL 2011 A AUTUN 14H
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