
 

 

Baratier, le 4 novembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objet : Convocation Assemblée Générale 2011 

Réf. CF05/ LD/CB/3411 

 

Madame, Monsieur,  

 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale des Communes Forestières des 

Hautes-Alpes le :  

 

Lundi 28 Novembre 2011 à partir de 14H30 à BARATIER 

Salle polyvalente La Baratonne – Route de Pra Fouran 

 

Cette Assemblée Générale s’inscrit dans l’actualité du prochain contrat Etat/ONF pour la 

période 2012-2016 signé par les Communes forestières le 19 octobre 2011 à Paris, après de 

difficiles négociations (voir note ci-joint).  

 

Parmi les apports de ce contrat, une gouvernance partagée entre Office National des 

forêts et Communes Forestières doit être mise en place au travers du Comité national 

consultatif de la forêt communale et des Commissions régionales de la forêt communale 

dans lesquelles le rôle des élus est renforcé. En Provence-Alpes Côtes d’Azur, cette 

Commission a été installée en juillet 2011. Elle doit traiter :  

- de la mise en œuvre du régime forestier,  

- du suivi de l’évolution du maillage territorial,  

- de l’aménagement des forêts  

- des ventes et de la question des travaux.  

L’Assemblée Générale est l’occasion de tracer le bilan et de discuter des perspectives de 

la forêt communale dans le département avec la participation de Madame DECAIX, 

Directrice de l’Agence ONF. Des points essentiels sur lesquels nous devons rester vigilants 

et actifs, en particulier le maintien du maillage territorial et de la qualité du service, seront 

abordés. C’est pourquoi, il est important que vous participiez cette année.  

 

Vous trouverez, au dos, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ainsi que le bulletin de 

participation à nous retourner avant le 24 novembre.  

 

Comptant fortement sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 

l’expression de mes meilleures salutations. 

La Présidente  

 
Claire BOUCHET 

 

 

 

 



 

ASSEMBLEE GENERALE 2011 
 

le 28 Novembre 2011, BARATIER, Salle des fêtes La Baratonne 
 

ORDRE DU JOUR 
 

14H30 :  Accueil des participants  

 

15H00:  ASSEMBLEE GENERALE  

 

 Rapport moral de la Présidente  

 Rapport d’activités  

 Rapport financier : validation des comptes 2010 

 

16H00 :  Bilan de la forêt communale dans les Hautes-Alpes avec la participation de 

Madame DECAIX, Directrice de l’Agence Départementale  

 

 Mise en œuvre du régime forestier  

 Organisation des Postes des agents ONF dans le département 

 Bilan des ventes de bois  

 Bilan et perspectives des aides forestières aux communes 2010/2011 présentés 

par les partenaires institutionnels et financiers  

 

18H00 :  Fin de l’Assemblée Générale  

Apéritif offert par les Communes Forestières 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin de réponse 

A retourner avant le 24 novembre 2011 

 Par courrier à l’Association des Communes Forestières des Hautes-Alpes 

Résidence Marilys – Place du Village – 05200 BARATIER 

Par mail contact05@•communesforestieres.org Ou par fax : 09 70 06 51 24  

Nom : ………………………………………………           Prénom : ……………………………… 

Commune : ………………………………………………………………………………………………. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………..………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………….  Fax : …………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………... 

Participera ou sera représenté par  

Nom………………………………………..      Prénom………………………………………………. 

Fonction : …………………………………… Téléphone : …………………………………………. 

 

 

 Assemblée générale : OUI  NON    

 

mailto:contact05@•communesforestieres.org

