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PV de l’AG du 

25 novembre 2015 

Autun – 15h30 

 

Participants 
Julien BARNAY (CCGAM, Ville d’Autun), Vincent CHAUVET (Président), Emmanuel 
CUCHET (PNRM, secrétaire), Jacques GORLIER (Bibracte EPCC, trésorier), Lucienne 
HAESE (GFSFM), Stéphane LEBRETON (CD58, service environnement), . 

Excusés 
François JEANDENAND (CEN Bourgogne) 

Ordre du jour  
• Bilan financier 2015 
• Budget prévisionnel 2016 
• Bilan audit 
• Appel à Manifestation d’intérêt 
• Divers 

 

 
1. Bilan financier 2015 et budget 2016  (voir annexe 1) 

 
Le bilan de l’année 2014 s’élève à 3 008,50 €. Les frais d’audits sont en dessous du 
prévisionnel. 
Pour 2015, le résultat devrait être supérieur à 1 700 €. 
Pour 2016, avec le cumul des résultats positifs, le GGRFB devrait pouvoir assumer les coûts 
de l’audit de renouvellement sans augmenter la cotisation. 
 
 

2. Bilan audit externe  
 
L’auditeur a confirmé a très bonne gestion du groupement et de chacun de ses membres. 
Aucune remarque ou observation n’est formulée. La non-conformité mineure de 2014 a été 
levée et close. 
Le système de gestion du groupement en interne comme en externe est performant. 
 
Dans la perspective du renouvellement en 2016, il est important de prévoir les éventuelles 
modifications, afin d’éviter des audits d’extension s’ils s’avèreraient nécessaires par la suite. 
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3. Audit de renouvellement  

 
Il est à prévoir rapidement afin d’éviter la perte du label à la date anniversaire du 20 octobre 
2016. 
 

Emmanuel prend contact avec Jean Croisel CR Bourgogne pour éventuelle subvention sur 
audit de renouvellement. 

Jacky – Cahier des charges (préciser que GGRFB n’a jamais eu de non-conformité) 
 

4. Valorisation des bois  
 
2 opportunités ont été saisies par Bibracte pour valoriser les petits bois feuillus avec 
International Paper et, en cours, avec Kronospan. 
 

Emmanuel – obtenir un Rdv ONF Bourgogne Est et Ouest 
 
Mardi 2 décembre, une réunion est prévue pour valoriser ces bois dans les chaufferies 
portées par le SIEN. Cette démarche, qui pourrait être prise en charge dans un AMI Dynamic 
Bois est à poursuivre. 
 

Emmanuel, Jacky, Cyrille, Julien – Présence prévue à cette réunion 
 
 
 

Vincent CHAUVET 
Président 

 
 
 
 
 
 

Autun, le 26 novembre 2015 

 
 
Annexe  
 

Bilan 2014 
 

Bilan 2015 
 

Prévisionnel 2016 
 

Bilan cumulé 
 

 
 
 
 
 










