CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE PRO SILVA FRANCE
À tous les adhérents et partenaires de Pro Silva France,
Vous êtes conviés à notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu
le samedi 26 septembre 2015 à 18h,

Salle de séminaire, Auberge de la Xaintrie
25 rue de la Xaintrie, 19220 SAINT-PRIVAT – tél. : 05 55 28 49 80
L'ordre du jour est le suivant :
1° Approbation du procès verbal de l'A.G.O. du 27 septembre 2014 à Saint-Germain-lès-Corbeil
(Essonne).
2° Présentation et approbation du rapport moral du Président.
3° Présentation du rapport financier et du budget - Approbation et quitus au Trésorier.
4° Fixation des cotisations pour l’année 2016 (période septembre 2015 - septembre 2016).
5° Élection ou réélection d'Administrateurs dont le mandat vient à échéance.
De nouveaux candidats sont priés de se faire connaître au Président au plus tard 15 jours avant l’A.G.O.

6° Questions diverses, dont perspectives et projets 2015-2016 (programme d’actions triennal…)
Les adhérents souhaitant mettre d'autres questions à l'ordre du jour sont priés d'en aviser le Président au plus tard 15 jours avant l’A.G.O.

- Programme des samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015 Samedi 26 septembre
RDV 9h à Saint-Martin-Valmeroux (Cantal)
(Parking de la piscine, cf. plan)
Nous demanderons aux participants de se regrouper dans les
véhicules (4 minimum par véhicule) pour aller en forêt, à
2,5 km de là. Le parking en bordure de forêt n’exige pas de
véhicule spécifiquement tout-terrain.

Matinée (9h30-11h50) :
Visite en forêt sectionale d’Auzeral
M. le Maire de St-Charmant, représentant la section de hameau
propriétaire, nous accueillera, et François MONTAGNON, délégué
départemental et responsable de l’Unité Territoriale Ouest Cantal à
l’ONF nous accompagnera lors de cette visite.
Thème : En sous-étage d’une futaie de Pin sylvestre datant de la fin
du 19ème siècle, plantation RTM de Sapin pectiné, avec Douglas,
Mélèze, Épicéa. Variations du traitement selon les aménagements,
place du Sapin pectiné à cette altitude – questionnement sur
l’opportunité de favoriser d’autres essences, programmation de la
coupe prévue en 2018 et marché des gros bois de Sapin, etc.

12h00 - Retour au parking et départ vers Saint-Privat
(Corrèze) (Voir carte jointe).
13h00 - Déjeuner à l’Auberge de la Xaintrie, 19220
SAINT-PRIVAT (25 rue de la Xaintrie) –
tél. : 05 55 28 49 80.
Prévoyez chaussures de marche et vêtements de pluie

Rappels :
L’Assemblée Générale annuelle est ouverte à tous (adhérents et
partenaires). Le droit de vote est limité aux seuls adhérents
« membres actifs » ou « donateurs », à jour de cotisation pour l’année
septembre 2014 - septembre 2015 au moment de leur inscription.
Si vous ne pouvez pas venir, n’oubliez pas de nous renvoyer votre
pouvoir (bulletin ci-joint) pour le bon déroulement des délibérations.

Après-midi (15h - 17h) : RDV à Mercœur (Corrèze)
Visite en Forêt privée de "La Paillarge"
L’indivision Padirac, propriétaire, nous accueillera à la
Paillargue et David PUYRAIMOND, son gestionnaire
(gestionnaire forestier professionnel et animateur du groupe
Auvergne Limousin), nous accompagnera.
Thème : Forêt traitée en conversion en futaie irrégulière depuis
1996, elle est composée principalement de résineux (Épicéas,
Douglas, Mélèze, Sapin pectiné, Pins sylvestre et Laricio) et de
quelques feuillus locaux (Chêne, Hêtre dont Hêtre pourpre,
Châtaignier, Bouleaux....). On y trouve des Douglas de 1930,
très gros (>10m3), et parmi les plus vieux du Limousin !
Description du traitement programmé dans le PSG volontaire
établi récemment, évolution des données des placettes de mesure
du CRPF, exploitation et mode de mise en vente.

18h : Assemblée Générale Ordinaire 2015
Ordre du jour indiqué ci-dessus
Salle de séminaire, Auberge de la Xaintrie - 19220
SAINT-PRIVAT – tél. : 05 55 28 49 80 (plan ci-joint)

19h30 : Apéritif dinatoire sur place
Attention : réservation obligatoire (cf. bulletin)

Dimanche 27 septembre
RDV à 8h30 à St-Julien-aux-Bois (Corrèze), Forêt
privée et lieu-dit Doulet, à 5 min. de St-Privat (cf plan)

Matinée (9h-11h30) :
Visite en forêt privée de Doulet
M. BARBAIL, propriétaire, nous accueillera à Doulet, et, comme
la veille, David PUYRAIMOND nous accompagnera.
Thème : Forêt très diversifiée autant en feuillus qu’en résineux,
support de formation Pro Silva « Martelage ». Nous irons voir
une belle futaie de Pin sylvestre de 1920 avec sous-étage de
Sapin pectiné, puis analyserons les données issues d’une placette
de mesure CRPF.

Pour la bonne organisation de l’Assemblée
Générale, veuillez vous inscrire le plus rapidement
possible auprès de Bruno GALLION
(cf. bulletin d’inscription joint),
AU PLUS TARD LE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015

ASSEMBLEE GENERALE DE PRO SILVA FRANCE
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015

Informations logistiques et matérielles
Pages 1/2/3 ; cartes des rendez-vous – Page 4 : Hébergements, Transports

Samedi 26 septembre

Point RDV matinée à 9h (St-Martin-Valmeroux – Cantal, puis Forêt
sectionale d’Auzeral) :

Départementale 922

a/ Point de RDV (regroupement
véhicules) :
Parking de la piscine (St-Martin-Valmeroux),
en bordure de la D922

Photo : Pro Silva France

b/ Entrée Forêt sectionale d’Auzeral :
Stationnement bord de route pour un
nombre limité de véhicules, merci de
vous regrouper au point de RDV en a/

Itinéraire de St-Martin-Valmeroux (Cantal) à St-Privat (Corrèze)
via la D680 (34 km, 45min.) :
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Adresse déjeuner et Assemblée Générale :
Auberge de la Xaintrie,
25 rue de la Xaintrie (route principale D980) / 19220 SAINT-PRIVAT – tél. : 05 55 28 49 80.

Itinéraire déjeuner / Forêt privée de "La Paillarge" (19430 Mercœur),
aller et retour depuis St-Privat pour l’assemblée Générale (27 km, 35min.) :

RDV à Mercœur (19430) avant d’aller en forêt
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Dimanche 27 septembre

Point RDV à 8h30, Forêt privée de Doulet, à St-Julien-aux-Bois,
Corrèze, à 5 minutes de St-Privat) :

Carte d’ensemble des lieux de rendez-vous :
Saint-Privat (19220)
2/ repas samedi 26 à 13h
4/ AG à 18h, suivie d’un apéritif
dinatoire

5/ St-Julien-aux-Bois (19220)
(lieu-dit Doulet)
- dimanche 27 à 8h30, visite en
forêt privée de « Doulet »

3/ Mercœur (19430)
(parking du cimetière)
- samedi 26 à 15h, visite en forêt
privée de « La Paillargue »
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1/ St-Martin-Valmeroux (15140)
(parking de la piscine)
- samedi 26 à 9h, puis visite en forêt
sectionale d’Auzère à 5 minutes

Hébergement (hôtels) :
En Xaintrie : http://www.ot-xaintrie-correze.com/xaintrie.html
 À Saint-Privat :
o Auberge de la Xaintrie (où se tiendra l’assemblée générale), 25 rue de la Xaintrie,
19220 SAINT-PRIVAT Tél. : 05 55 28 49 80 (demander Jasmine). http://www.aubergedelaxaintrie.fr/
Plus de chambre disponible pour le week-end de l’AG, mais prennent directement
les réservations pour, selon votre choix et les disponibilités :
 Des chambres individuelles dans des chalets, à 1km de l’Auberge.
 Réservation dans des hôtels partenaires : à Saint-Julien-aux-Bois (5 min.
de St-Privat, à l’Auberge de St-Julien-aux-Bois) ; et à Argentat (18 min. de
St-Privat, au Logis-Hôtel Le Sablier du Temps)
 À Saint-Privat : La Belle Époque - 9 rue du square - 19220 Saint-Privat Tél. : 05 55 28 38 31 la.belle.epoque19@orange.fr - http://la-belle-epoque-correze.com/
 À Rilhac-Xaintrie (à 10 min. de St-Privat) : L'Oustal Del Païs - Mr SELMO Alain - Mme
RODAK Erika - Le Bourg - 19220 Rilhac Xaintrie –
Tél. : 05 55 28 25 44 - loustaldelpais@orange.fr
 À St-Merd-de-Lapleau (à 30 min. de St-Privat) : Hôtel Restaurant FABRY/Rendez-vousdes-Pêcheurs LOGIS - Pont du Chambon - 19320 Saint-Merd-de-Lapleau –
Tél. : 05 55 27 88 39 - http://www.rest-fabry.com/
Et, au besoin,
À Argentat, nombreux hébergements (à 18 min. de St-Privat) :
http://www.tourisme-argentat.com/fr/h1/hotels-argentat
En Pays de Salers : http://www.salers-tourisme.fr/fr/hebergement-et-restauration/hotels (à
45 min. de St-Privat, mais tout proche du rendez-vous du samedi matin à St-Martin-Valmeroux)
Et plus loin : Aurillac (50 min. de Saint-Privat), Tulle (45 min. de Saint-Privat), Brive-la-Gaillarde
(1h de Saint-Privat).

Transport :
Autoroutes :
- 1h de l’A89 Lyon / Clermont-Ferrand / Bordeaux (sortie Tulle)
- 1h de l’A20 Paris / Limoges / Toulouse (sortie Tulle ou Brive-la-Gaillarde)
- 1h45 de l’A75 Montpellier / Clermont-Ferrand (sortie St-Flour)

Gares SNCF les plus proches de Saint-Privat :
- Brive-la-Gaillarde (= à 1h de Saint-Privat en voiture) :
. 4h en direct depuis Paris Austerlitz
. 2h30 en direct depuis Toulouse
. 2h10 en direct depuis Bordeaux
. depuis Lyon = via Paris
. depuis Marseille = via Paris ou Toulouse
- Tulle (= à 45 min. de Saint-Privat en voiture)
. via Brive-la-Gaillarde (25 minutes de train)
- Aurillac (= à 1h de Saint-Privat en voiture)
. 6h depuis Lyon
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Assemblée Générale annuelle de PRO SILVA FRANCE
À Saint-Privat (Corrèze) – 26 septembre 2015

Bulletin d’inscription

À renvoyer à Bruno GALLION
Lieu-dit Lacoste
63810 CROS
Tel : 06 51 58 84 61
E-mail : bruno.gallion@yahoo.fr

Je soussigné(e) : ………………………………….……………………………..………………
Domicilié(e) à : ………………………………….……………………………………………..
E-mail : ……………………………………..………………………………………………...…
N° Tél. : ……………………………………. N° Portable : ………………………………….

Prendrai part à l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 26 septembre 2015
Je m’inscris :
À la tournée en forêt (incluant le déjeuner) et à l’AG :

….. personnes ×28€

À l’apéritif dinatoire qui suivra l’AG Ordinaire, dans le même lieu :

….. personnes ×12€

Total des frais d’inscription :

….. €

Chèque joint à l’ordre de PRO SILVA France
Paiement sur facture
Paiement par virement (coordonnées bancaires transmises sur demande)
Fait à : …………………..…………., le ……………………. Signature :

Dans le cas où vous ne pourriez être présent, merci de bien vouloir nous retourner votre pouvoir :

✄

- - - POUVOIR - - Je soussigné(e) …………………………………. , adhérent(e) de PRO SILVA FRANCE,
donne pouvoir à ………………………………… , afin de me représenter à l’Assemblée
Générale de Pro Silva France du 26 / 09 / 2015 et prendre fait à toute discussion et tout vote.
Fait à …………………………., le ……………………….

*** ………………………………… *** , Signature :

*** : Mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

