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2 décembre 2014 

Autun – 16h00 

 

Participants 
Julien BARNAY (CCGAM, Ville d’Autun), Vincent CHAUVET (Président), Emmanuel 
CUCHET (PNRM, secrétaire), Jacques GORLIER (Bibracte EPCC, trésorier), Lucienne 
HAESE (GFSFM), 
Excusés 
Romain GAMELON (CEN Bourgogne), Stéphane LEBRETON (CG58, service 
environnement). 
 

Ordre du jour  
• Bilan audit externe 
• Communication et site 
• Bilan financier 2014 
• Budget prévisionnel 2015 
• Questions diverses 

 

 
1. Bilan audit externe  

 
L’audit s’est bien déroulé, avec le GFSM et la ville d’Autun. Il n’y a pas de non-conformité.  
Quelques observations sont notées : 

- La traçabilité n’est pas évidente avec l’émission des factures pour les bois vendus 
sous contrat ONF. Il faut trouver une solution pour que l’acheteur des bois puisse 
identifier facilement l’origine de ces produits. 

- Pour les  fiches article des ventes sur pied, il est important de mettre une information 
sur le label FSC pour que l’acheteur soit au courant de la certification. 

Emmanuel – suivre le dossier avec ONF – IP/CBB 
- Pour les forêts de haute valeur de conservation, il serait bon de mettre en évidence 

les valeurs sociales, culturelles dans le groupement. 
Tous –  Faire ressortir ces éléments 

Julien –  les faire ressortir au niveau documentaire 
- La communication par le site internet, les comptes Facebook et twitter permettent aux 

parties prenantes de poser des questions… envisager une méthode pour apporter 
des réponses. 

Emmanuel, Vincent, Stéphane – Se pencher sur cette thématique 
 
Notes : 
Si des modifications substantielles sont apportées, en informer Fabio Pesce et mettre en 
copie Philippe Valhauser (Emmanuel). 
Prévoir une copie de l’acceptation de Valhauser pour le logo, mél du 14/07/2013 dans les 
archives de Jacky (Jacky et Julien). 
 
Pour la fin d’année 2015, rechercher un auditeur pour la nouvelle période à partir de 2016. 
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2. Vente de bois avec IP/CBB  
Jeudi 27 novembre, une réunion a eu lieu avec IP/CBB, ONF, Bibracte et PnrM en vue de 
vendre du bois d’industrie feuillu (et résineux éventuellement). Un relevé de décision est en 
cours de correction. 
Cet acheteur a fait une offre de prix de 45€/tonne départ de chantier pour les membres du 
GGRFB pour 2014-2015 selon un cahier des charges précis (Longueur comprise entre 1.80 
et 2.70 m, diamètre minimum de 7 cm… et garantis FSC. 
Le PnrM a prévu de vendre les bois de la coupe de 2015 dans ce cadre là. La ville d’Autun a 
retardé ses coupes feuillues pour vendre à cet acheteur. 
 
Cet acheteur est situé à près de 400 km des forêts du GGRFB. Est-il possible d’envisager un 
transport par rail plutôt que camion sur la route ? 

Emmanuel – Voir avec IP cette possibilité 
 
Est-il possible de vendre les bois feuillus à d’autres acheteurs FSC ? 

Emmanuel – Actualiser la connaissance des acheteurs potentiels 
 

3. Communication 
 
Le site du GGRFB est en ligne, géré par le Conseil Général de la Nière. Un grand merci pour 
ce travail coordonné par Stéphane et Cyrille : http://foretsresponsables.nievre.fr/ 
 
En parallèle Vincent Chauvet a ouvert un compte « Twitter » : 
https://twitter.com/GGRFB_FSC. Un compte FaceBook est aussi ouvert. Les personnes qui 
souhaitent contribuer à animer les comptes sur les réseaux sociaux doivent se rapprocher de 
Vincent. 
 
Comment gérer les questions, remarques qui seront posées par les parties prenantes ? 

Vincent, Stéphane, Julien – Etablir une méthode 
 

4. Bilan financier 2014 et budget 2015  (voir annexe) 
 
La cotisation restera inchangée entre 2013 et 2014. Le budget 2014 et le prévisionnel 2015 
sont excédentaires en conservant le même niveau de cotisations. Cet excédent de trésorerie 
sera utilisé pour le paiement de l'audit de renouvellement prévu en 2016. 
 
 
 

Vincent CHAUVET 
Président 

 
 
 
 
 
 

Autun, le 3 décembre 2014 
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Annexe 1 Bilan financier 2014 et prévisionnel 2015  

 
Bilan 2014 
 
Dépenses   Recettes  
Frais de gestion Banque 57,70 Appel cotisation n°7 7 500,00 
Redevance FSC  200,00   
Audit annuel SGS 3 500,00   
Mission d’assistance Audit interne 1 200,00   
T. Susse Conseil technique 700,00   
     
Total dépenses  5 657,70 Total 7 500,00 
   Résultat 2014 1 842,30 
   Report 2013 1 009,23 
   En caisse au 31/12 2 851,53 

 
Budget 2015  
 
Dépenses   Recettes  
Frais de gestion Banque 200,00 Appel cotisation n°8 7 500,00 
Redevance FSC  200,00   
Audit annuel SGS 3 500,00   
Mission d’assistance Audit interne 2 400,00   
T. Susse 3 jours    
     
Total dépenses  6 300,00 Total 7 500,00 
   Résultat 2015 1 200,00 
   Report 2014 2 851,53 
   En caisse au 31/12 4 051,53 

 


