
Assemblée Générale

24 Novembre 2017

Salle Lucie Aubrac, Hôtel de Ville, 71400 AUTUN

Présents

Ville d’AUTUN : Vincent CHAUVET (Président), Julien BARNAY
GFSFM : Jacques GORLIER
Bibracte EPCC :  Bruno MOREAU (Trésorier)
CD58 : Cyrille JOUGUELET
CENB : Aurélien POIREL
PnrM :  Emmanuel  CLERC,  Emmanuel  CUCHET  (Secrétaire),  Martin  KELLER  (Projet
SIEEEN)

Excusée
Lucienne HAESE,

� Rapport moral pour 2017

L’année 2017 a été marquée par la sortie du référentiel FSC France pour la forêt. Jusqu’à
aujourd’hui, le GGRFB utilise un référentiel construit avec l’auditeur SGS sur la base des
principes du FSC. Avant mars 2018, le GGRFB devra utiliser le référentiel France.

- Réunion à Paris avec E Cuchet le 6 avril avec le groupe des certifiés forêt et proposition de
tournée au mois de mai.
- 10-12 mai, tournée de FSC France :

Participation du GGRF à l’étude coût – bénéfice de Louise Brunier
Rencontre de Magali Rossi pour aider à la transition du référentiel

- 10-11 juillet, audit de SGS selon l’ancien référentiel (décision prise en lien avec FSC France
en avril). Pas de non conformité.
- 13 septembre, rencontre avec Dalkia pour l’utilisation de bois FSC dans les chaudières de
la ville d’Autun – ce n’est pas possible car les approvisionnements se font en chutes de
scieries  et  écorces  et  non  en  bois  forestier.  En  parallèle,  les  négociations  d’un  contrat
d’approvisionnement sont en cours avec le SIEEEN.
- 5, 17 et 18 octobre, audit interne mené par E Cuchet orienté autour de la transition entre
les 2 référentiels et l’audit du chantier du CENB.

� Bilan financier

Le bilan financier de  l’année 2017 est approuvé. Voir annexe 1. 

Selon  proposition  du  Conseil  d’administration,  le  montant  de  la  cotisation  2018  reste
inchangé.
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� Projets 2018

Mars, audit selon le nouveau référentiel. Il est possible que l’auditeur demande à intervertir le
format des audits 2019 et 2018 pour faire une visite de terrain en mars 2018 et ne faire qu’en
2019 et 2020 des audits documentaires.

Le contact pour SGS sera Emmanuel Clerc avec Julien Barnay en copie.

Pour l’audit interne 2018, demander à Tristan SUSSE. Pour 2019, envisager de faire tourner
cette prestation avec l’ONF (François Kocher) en vue de croiser les regards d’auditeurs.

L’événement de promotion avec FSC France qui était prévu en 2017 est reporté à 2018. Il
est à construire avec Maya Bentz , mais aussi messieurs Rémy Rebeyrotte et Stéphane Le
Foll. Les présidents du CD58 et du Parc devront être associés.

[maya.bentz@fsc-france.fr - 06 63 02 12 55]

www.forestopic.com

Proposition d’entrer dans une démarche de contrat avec le SIEEEN. Des parcelles avaient
été identifiées pour  tester  l’entreprise MAGA en forêt  de Bibracte.  Le financement  d’une
plate-forme par le  TEPCV à Château Chinon est  en cours de discussion.  La volonté de
mobiliser de manière prioritaire le bois du groupement est identifiée dans ce projet.

Martin KELLER (martin.keller@parcdumorvan.com) au Parc du Morvan

Un nouveau client potentiel pour la carbonisation avec du bois FSC est identifié et doit être
contacté  rapidement.  Un inventaire de la  quantité  de  bois  mobilisable  est  à réaliser.  La
démarche pourrait être groupée au niveau du GGRFB.

Erick Tramaille - erick@carbonex.fr - 06 64 04 41 03
10250 Gyé sur Seine - www.carbonex.fr

Le  GGRFB  a  une  démarche  militante  pour  promouvoir  la  gestion  forestière  selon  des
principes inscrits dans les statuts. Avoir des clients FSC permet de renforcer la demande et
l’offre  pourrait  alors  se  développer,  et  donc  augmenter  la  dimension  du  GGRFB.  Un
argumentaire a été développé dans un courrier du maire d’Autun. En parallèle à l’événement
avec FSC France,

Un rendez vous est prévu le 28 novembre avec l’ONF

� Manuel de certification

Un manuel de 5 pages (GGRFB Manuel de certification daté du 1 septembre 2017) avec des
tableaux à actualiser :
- Contacts par propriétaire (GGRFB Membres et coordonnées)
- Liste des forêts (GGRFB liste forets) qui est à faire valider à chaque AG

La charte des travaux forestiers et ses annexes (GGRFB Charte travaux forestier) utilisée en
forêt privée mais pas en forêt publique – redondant avec ONF)

Renouvellement des membres du Conseil d’ Administration :
Il est procédé au renouvellement des membres du Conseil d’ Administration.
A noter  que,  suite  au  départ  d’Emmanuel  Cuchet,  c’est  Jean  Claude  Nouallet  qui  aura
délégation pour représenter le PNRM.
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Compte-rendu du Conseil d’ Administration du 24 novembre 2017

Présents

Ville d’AUTUN : Vincent CHAUVET, Julien BARNAY
GFSFM : Jacques GORLIER
Bibracte EPCC :  Bruno MOREAU
CD58 : Cyrille JOUGUELET
CENB : Aurélien POIREL
PnrM : Emmanuel CLERC, Emmanuel CUCHET , Martin KELLER (Projet SIEEEN)

Excusée
Lucienne HAESE

Le  CA sur  proposition  du  trésorier  approuve  le  budget  prévisionnel  de  l’année  2018
(annexe2).

Il fixe le montant des cotisations calculées sur la même base que pour l’année 2017 (Total :
7 500€)

Il procède ensuite à l’élection du bureau :

Président : Ville d’ Autun représentée par Monsieur Vincent CHAUVET, maire
Secrétaire : PNRM représenté par Monsieur Jean-Claude Nouallet
Trésorier : Bibracte représenté par Monsieur Bruno Moreau 
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