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Le samedi 25 juin 2011 s’est tenu l’assemblée générale du Syndicat des Exploitants 
Forestiers Alpes Méditerranée (SEFSAM), le président André GUIRAND a évoqué dans 
son rapport moral les points forts de l’année écoulée :  
  

 la rencontre avec les services de l’Etat, de la DIRECTTE et de la MSA en 
novembre 2010 

 La rencontre avec le Conseil Général du Vaucluse pour l’évolution d’itinéraires 
dérogatoires concernant les transports de bois 52/57 t 

 La mise en ligne du site internet www.sefsam.fr  

 La réunion avec les représentants de l’ONF 04. 
  
L’évolution de la réglementation des chantiers forestiers avec la  mise en place des fiches 
chantiers fait partie des actions  prioritaires menées par le syndicat dans la région PACA, 
en relation avec la fédération nationale du Bois de Paris. 
  
Les membres du bureau ont ensuite distribué des trousses de secours et des autocollants 
à chaque entreprise adhérente présente. Cela prouve une fois de plus l’accompagnement 
par le syndicat des entreprises et (de) leurs salariés dans les démarches sécuritaires.  
 
André GUIRAND ne souhaitant pas renouveler  son mandat de président, un nouveau 
bureau a été constitué et a nommé Jean-Louis MARSANDE comme nouveau président. Il 
sera secondé par Nathalie TRIBOULET, Vice présidente pour le Vaucluse, André BOYER 
pour le Var, Hélian PIROLA pour les Bouches du Rhône, Jean-Marc DINCAN pour les 
Hautes Alpes, et Bernard SICARD pour les Alpes de Haute Provence. Roland LATIL a été  
nommé au poste de secrétaire et Chantal TRON à celui de trésorière. Christelle 
VERGNET continuera à assumer l’accueil et la gestion administrative du syndicat.  
 
A l’unanimité les administrateurs ont désigné André GUIRAND Président d’Honneur. 
 
La matinée s’est terminée par le traditionnel pique-nique dans une ambiance amicale et 
conviviale. 
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