
Assemblée Générale GGRFB
Jeudi 26 janvier 2012 – Autun

Compte-rendu 

Participants
Marie-Claire  TELLIER (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), Julien DELFORGE (PNRM, secrétaire GGRFB).

Absent
Romain GAMELON (CSNB)

Ordre du jour

 1/ Rapport moral 
 2/ Bilan financier 2011
 3/ Présentation du budget 2012
 4/ Conférence de presse
 5/ Questions diverses

1/ Rapport moral 

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

2/ Bilan financier 2011 (cf. document annexe)

Le trésorier  présente  le  bilan  2011.  Résultat  de  l’exercice  2011 = 6801.39  €.  Le bilan  2011 est
approuvé.
Appel de cotisation : approuvé par les membres

3/ Présentation du budget 2012 (cf. document annexe)

Budget 2012 : 
- Dépenses : 11 019,20 €
- Recettes : 5 500 €



- Report 2011 : 6 801,39 €
Prévu fin de caisse 2012 : 1 282,19 €
Le budget 2012 est approuvé par les membres.

4/ Conférence de presse

Date : 5 avril 9H30, lieu : Bibracte (au centre de recherche à Glux-en-Glenne)

Déroulement
La presse pourrait être conviée à 9h45.
10 h : présentation du projet et prise de parole des élus.  
11h : clichés photo sur site
11h15 : vin d’honneur

Prévoir de faire les invitations presse pour le 20 mars et un dossier de presse pour le 20 février.

Dossier de presse :
- Page de couverture
- Sommaire
- Présentation historique  
- Présentation de FSC France en détail
-  Activités  du  groupement  et  ses  perspectives  d’avenir  (ex :  développer  la  chaine  de

certification FSC Bourguignonne).

Logos partenaires + contacts presse, liste des invitations à envoyer à V Durieux (JD)

Liste des invités :
Partenaires financeurs + partenaires impliqués dans la démarche :

- Artisans Bois Morvan : Daniel Brizard Président
- ONF Anne Bossy Directrice ONF Bourgogne Champagne Ardenne
- CRPF : Gilles Brouillet Directeur Bourgogne
- M. Gautherin : maire de Arleuf (Président du COPIL Natura 2000 site du Mont Prénelay)
-  M.  Blanchot  maire  de  Glux-en-Glenne (Président  du  COPIL  Natura  2000 site  du  Mont

Beauvray)
-Maire de Saint Léger sous Beauvray
-Maire de Larochemillay
-Maire d’Autun
-Maire des communes concernées
- Brice de Turkheim
- Roland Susse
- Tristant Susse…

Préfets et représentant de l’Etat à inviter ? (droit de réserve de 1 à 2 mois)

Liste des revues citées :
- Terre sauvage
- France nature environnement
- WWF
- Gens du Morvan
- Bourgogne magazine
- Sabot de Vénus
- Alterre
- Magazine du Parc
- Forêt entreprise
- Forêt de France
- La forêt privée
- Bois mag
- Wood surfer
- L’exploitant agricole
- Gazette des communes



- Le Moniteur
- Technicité
- Magazine Forêt (ONF)
- Réseau des grands sites de France

Utilisation du logo FSC

FSC est une marque déposée. La marque déposée FSC revêt trois formes différentes :
- Les initiales « FSC »
- Le nom complet « Forest Stewardship Council »
- Le logo FSC

Pour  citer  l’une  des  trois  formes  de  la  marque  FSC  dans  un  article,  il  faut  contacter
sandrine.vannier@fsc-france.fr     , pour connaitre les règles d’utilisations et obtenir une version du logo
en Haute Définition.
Le logo comme toute citation "FSC" ou "Forest Stewardship Council" doit être accompagné du sigle ®.
De plus toute utilisation du logo doit être validée par l'organisme certificateur donc par SGS. La norme
STD-50-001 présente le détail des exigences. Il est possible de faire référence à FSC-France ou faire
un lien au site de l'association pour les communications du GGRFB.

Demander le délai à SGS pour attribution de l’utilisation du logo : JD
Voire avec FSC France pour aider à l’organisation de cette journée : JD

5/ Questions diverses 

Logo  GGRFB : le modèle fond blanc détouré est adopté 

Stage 2012 :
Sujet  du  stage :  développement  de  la  chaîne  de  contrôle  de  transformation FSC  (exploitant,
gestionnaire,  scieur,  ébéniste,  menuiserie)  en  Bourgogne  et  Morvan.  Identifier  préalablement  les
entreprises intéressées. Faire une mise en relation des producteurs de bois FSC de l’association et
des entreprises.
Stage de 2 mois. Stagiaire type ingénieur ESB, ENSTIB en première ou deuxième année. Proposition
de fiche de stage (JD)
Hébergement  gratuit  sur  Autun,  et  possibilité  d’un  bureau.  Déplacement  à  prévoir  avec  véhicule
personnel.
Dotation pour 2 mois : 1000 €.
Cette action peut faire l’objet d’un soutien financier par le pays. Un dossier de demande de subvention
intégrant  un soutien technique de Tristan Susse sera constitué dans les premiers jours de 2012.
(Jacques Gorlier)
Faire une délibération pour la demande de subvention. La structure d’accueil sera assurée par la ville
d’Autun (Mise à disposition d’un bureau et d’un logement) et dans le cadre de la convention avec la
ville d’Autun un appui technique du Parc permettra d’orienter le stagiaire dans la réalisation de sa
mission.
La  décision  de  prendre  un  stagiaire  est  approuvée par  l’ensemble  des  membres  du  bureau.  La
dotation de 1000€ fait partie des dépenses du budget de 2012.

Audit interne :
Mettre à jour le classeur et les fiches d’exploitation. L’audit interne sera confié à Tristan Susse.

Lien pour accéder au rapport de certification SGS sur le site de FSC :
http://info.fsc.org/PublicCertificateDetails?id=a0240000007ovSyAAI

Représentant de l’association auprès de FSC France :



L’association pourrait avoir un représentant auprès de FSC France afin de suivre les évolutions du
révérenciel.
Stéphane Lebreton précise que Sylvain Matthieu- qui vient de prendre une fonction d’agent entant que
conseiller forestier dans le cabinet de Patrice Joly- se propose pour représenter l’association. Ancien
salarié de l’ONF, il faisait partie d’un groupe de réflexion sur l’adaptation de référentiel FSC en France.
Afin de faire un choix démocratique l’association propose de lancer un appel interne pour recueillir
d’éventuelles autres candidatures.
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