
Convocation à l'Assemblée 
Générale Annuelle Ordinaire 

d Belleonno 

du 

GROUPEMENT DE SYLVICULTEURS DE BELLEDONNE 

Le samedi 23 mars 2019 à 8h30, en la halle des sports de Theys 

Ordre du jour 	 - - 

De 8h30 à 9h00 accueil des adhérents et café du matin 

(Les retardataires pourront s'acquitter de leurs cotisations) 

Première partie - 9h00 à 10h30 : Déroulement de l'Assemblée Générale statutaire. 

• Ouverture de 'Assemblée Générale par Jean-Louis Rebuffet, 

• Accueil par Madame le Maire de Theys, Régine Millet, 

• Rapport d'activité et Rapport d'orientation Jean-Louis Rebuffet, 

• Rapport financier par Paul Plançon et rapport des Commissaires aux Comptes, 

• Renouvellement du tiers des membres du Conseil d'Administration par Charles Massonnat, 

• Présentation des actions conduites par les institutions intervenant sur Belledonne : le CRPF, 
la Chambre d'Agriculture, la Coopérative Forestière par messieurs P.Guillet, D.Billaud et 
P. Francony, 

• Questions diverses 

Pose café, arrivée des élus 

Deuxième partie - 10h45 à 12h15: Exposé de thèmes techniques 

1- Le droit de préférence  est parfois contesté dans son application et pour-
tant-il vise à réduire le morcellement de la forêt privée française. 

Intervention conduite par Nicolas Agresti Directeur de la SAFER-Isère 

2- Le prix des résineux  ne permet plus la mise en place d'une sylviculture 
durable produisant des bois de qualité !...alors que faire? 

Avec les commentaires de Lionel Piet Directeur Général de Coforêt, de Mr Gérard Claudet, 
inventeur de la méthode du contrôle sélectif, de Mr Lionel Courtois Président de GS4M, de Chris-
tophe Chauvin de Prosylva et de Patrick Chion Président de I' AFTBM. 

Interventions des élus, échanges avec la salle et conclusions de cette rencontre par Mr Al-
bert Raymond, adhérent de notre Groupement et Président de l'Union des Forestiers Privés de 
l'Isère (UFP 38) Fransylva.. 

A l'issue des travaux, à partir de 13h00: apéritif dinatoire offert par G.S.B. 
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