SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS DES BOUCHES

Signalez les limites de votre propriété :
Dans le cas d’une mise en cause de votre responsabilité le fait d’avoir bien matérialiser vos limites
sera un atout majeur,n’hésitez pas à commander des panneaux que le Syndicat a fait fabriquer
spécialement pour vous.
Vous pourrez vous les procurer lors de notre assemblée générale,mais vous pouvez également
les commander par courrier ,ils vous seront envoyés par paquets indivisibles de 10unités (maxi 4
paquets envoyé,pour un nombre supérieur merci de nous consulter).
Ils vous seront facturés au prix de 15,00 par paquet de dix, frais d’envoi inclus.
En plastique alvéolés leur dimension de 230mmx300mm permet une pose facile sur la périphérie de
votre propriété.L’espace blanc de 35mm dans la partie supérieure peut recevoir le nom de votre
propriété que vous inscrirez au marqueur indélébile.
Si vous désirez en acheter ,prière de nous envoyer le bon de commande ci dessous
accompagné de votre chèque
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Edito :
Nous voilà arrivé à un moment fort de la vie de notre
syndicat puisque ce numéro vous convoque à notre
assemblée générale statutaire qui sera cette année
précédée par une a.g. extraordinaire consacrée à la
rénovation de nos statuts.
Traditionnellement,l’assemblée générale est l’occasion
pour nous tous de nous retrouver autour d’un thème de
réflexion et cette année ,celui que nous vous avons
proposé devrait mobiliser un grand nombre d’entre nous.
« être propriétaire forestier en 2005 »,
Vous avez été très nombreux à répondre au petit
questionnaire envoyé avec l’appel à cotisation,
plus de 300 d’entre vous ont répondu : beaucoup de
travail pour les quelques volontaires qui sont en train de
le dépouiller afin de pouvoir vous en livrer les résultats en
introduction de nos débats !!!
Je vous rappelle que le président de la fédération
nationale des syndicats dse propriétaires forestiers
sylviculteurs
Henri Plauche-Glllon nous fait l’honneur de présider notre
réunion.
Plusieurs autres personnalités du monde forestier
politique,fonctionnaires et techniciens seront également
présents dont Monsieur le Sénateur Maire de Roquefort
la Bédoule Francis Giraud et Monsieur le conseiller
général chargé de la forêt Jacky Gérard.
Nous souhaitons que cette réunion soit la plus vivante
possible et qu’elle permette un maximum d’échanges
entre nous.
Ainsi , tous ceux qui veulent témoigner d’une expérience
significative peuvent se faire connaître et se joindre à
nous pour préparer ce débat.
Parmi les multiples thèmes évoqués nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de la réflexion en cours, initiée
par le ministère à la demande de plusieurs CRPF,sur la
politique spécifique de la forêt méditerranéenne.
J’espère que nous nous retrouverons très nombreux pour
cette journée exceptionnelle du 16 avril 2005…
A bientôt
Le président Gérard Gautier

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

BON DE COMMANDE
A adresser au Secrétariat-Syndicat des Propriétaires Forestiers sylviculteurs des B.d.Rh
687 Chemin de la Plaine,13590 Meyreuil(tel/fax :04 42 51 19 44)
M ou Mme :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………….Fax :…………………………………..
Commande …………paquets à 15 de panneaux « PROPRIETE PRIVEE »
Ci joint chèque de …………… .libellé à l’ordre du Syndicat des propriétaires Forestiers des B.d.Rh
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LES NOUVELLES
SYNDICALES

1

Elections CRPF :
Apés les élections des 14 février et
18 mars ont été élus dans notre
département
Lise Truphème , Daniel Quilici et
Gérard Gautier (suppléant)
Le premier conseil d’administration a é
mis en place le 24 mars 2005,
à l’issue de cette réunion la
composition du Bureau est la
suivante :
Président :Daniel Quilici
1ier vice président :L.Carles(05)
2ier vice président :M.Dard (83)
Nous souhaitons bon travail à ce
nouveau conseil que nous saurons
soutenir et aider

Ca se passera en 2005
-3ième Entrevues Régionales
du Bois Energie,à Seranon(06),
le 29 avril 2005
inscriptions AGFFA(fax049360027
-Assemblée générale de la fédérati
nationale des syndicats de
propriétaires forestiers sylviculteurs
à Paris le 2 juin 2005
-C’est l’association Forestour qui
organisera le 3 juin 2005 le deuxièm
forum de la forêt privée ouverte au
public à Thorenc(06).
-Foresterranée 2005, à l’automne
association Forêt Méditerranéenne
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Les nouveaux statuts présentés c
dessous sont issus de la réflexion
de notre fédération nationale,
Préparez vos questions,
Pr
observations et sugestions…

Nos anciens statuts
Vieux de plus de vingt ans
nos statuts ne correspondent
plus tout à fait à l’activité et à
l’organisation de notre
syndicat.
Nous vous proposons de les
relire afin de juger des
différences et de pouvoir
participer utilement au vote
que nous ferons lors de notre
assemblée générale
statutaire

Vient de paraître :
Le guide des espaces forestiers
A l’initiative de l’Union régionale des
associations des communes forestières et de
Région PACA,L’observatoire de la forêt
méditerranéenne a réalisé un outil précieux a
service de la forêt.Guide technique et
cartographie des 43 espaces forestiers
régionaux définis suivant leur communauté
d’intérêts de risques ou d’enjeux.Il est évoluti
et se complètera en incluant de nouvelles
pages.
Il s’adresse entre autre aux propriétaires
forestiers soucieux de la gestion de leur
territoire.
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