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FORET MODELE DE PROVENCE 
 

Assemble e ge ne rale ordinaire 
Convocation 

Chers élus, chers partenaires, 
 

L’association Forêt Modèle de Provence a le 

plaisir de vous convier à son Assemblée Générale 

Ordinaire qui se tiendra : 

 

La deuxième partie de la matinée consistera en une table-ronde d’experts thématiques portant 

sur « les potentialités économiques de nos forêts provençales » (cf p.4). Cela débouchera sur un 

échange participatif avec l’auditoire, qui sera pour vous une excellente occasion d’avancer vos idées. 

 

En 2015, l’association Forêt Modèle de Provence a continué à articuler ses projets sur les quatre 

massifs emblématiques de son territoire : massifs de l’Etoile, du Garlaban, de la Sainte-Baume, et des 

Maures. Aux côtés de nos partenaires techniques de la région méditerranéenne, nous avons mis en 

œuvre des actions innovantes liées aux thématiques d’une nouvelle économie de la forêt et d’une 

gestion durable et multifonctionnelle de ces espaces forestiers péri-urbains.  

 

Vous trouverez ci-joint le programme de l’Assemblée Générale ; merci de bien vouloir confirmer 

votre participation en nous retournant le coupon-réponse. Notez qu’une collation sera offerte aux 

adhérents, élus et partenaires à l’issu de la réunion. 

 
En outre, l’association existant depuis déjà trois ans, et dans le respect de ses statuts, un 

renouvellement du tiers sortant de son Conseil d’administration s’impose. Forêt Modèle de Provence 

étant un espace de gouvernance, l’association a l’ambition de porter la voix de toujours davantage 

d’acteurs œuvrant au profit de nos forêts. Ainsi, dans l’objectif d’enrichir ses trois collèges – 1. 

Gestionnaires et usagers ; 2. Enseignement et recherche ; 3. Collectivités locales - l’association fait 

appel à candidature au poste d’administrateur.  

 
Nous espérons vivement vous compter parmi nous et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

Jean Bacci – Elu régional 

Président de Forêt Modèle de Provence 

Georges Franco 

Secrétaire Général de Forêt Modèle de Provence 

Mercredi 15 Juin 2016 de 8h30 à 13h 
Au Luc-en-Provence (83) 

Communauté de communes Cœur du Var 
Pôle Forêt - Quartier Précoumin - Route de Toulon 

Espace réunion - Bâtiment D 

 

http://www.ofme.org/foretmodele-provence
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ACCES : (les places de parking étant limitées, pensez à covoiturer !)  

http://www.ofme.org/foretmodele-provence
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Programme 

Assemble e Ge ne rale 2016 

 

8h30 - Accueil / café 
 

9h - Eléments statutaires 
 

 2015 (50mn) : 

 Rapport Moral (par le secrétaire général – M. Georges Franco) 

 Rapport d’activités (par le chargé de mission – M. Clément Garnier) 

 Rapport Financier (par l’expert-comptable - M. Coron) 

 2016 (Clément Garnier - 20mn) : 

 Programme d’activités  

 Budget prévisionnel 

 

 Renouvellement du Conseil d’administration : candidatures et votes 

(20mn) 

 

 

10h30 – Pause-café / Accueil des élus et partenaires 
 

 

 

 

 
 

http://www.ofme.org/foretmodele-provence
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11h00 – Table-ronde autour de la thématique :           

« Les potentialités économiques de nos forêts provençales » 
 

 Présentations (45mn) : 

 

 Débouchés et nouvelles filières des essences du massif des Maures - 

Gisela Santos Matos (ASL Subéraie varoise) 
 

 Transformation des essences locales - Vincent Cavalier (scieur mobile, 

menuisier, élagueur) 
 

 Accueil en forêt et valorisation des bois de la Ste-Baume - François 

FERRAINA (Responsable Collines Varoises – ONF-DT Méditerranée) 
 

 L’apiculture et la forêt – Cyril Folton (Président) ou Pascal Jourdan 

(Directeur - Association pour le développement de l’Apiculture Provençale) 
 

 Transformation industrielle des essences méditerranéennes par la 

« chimie verte » – NOVACHIM (plateforme représentant toute la filière 

chimie régionale) 
 

 Discussion ouverte avec l’auditoire (45mn) 

 

12h30 – Discours concluants (30mn) 

 

13h00 – Collation (offerte pour les adhérents, élus et partenaires) 
 

 

 

 

http://www.ofme.org/foretmodele-provence
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Coupon-re ponse 
Assemble e Ge ne rale 

Mercredi 15 juin 2016 au Luc-en-Provence 

À renvoyer par courriel à : clement.garnier@foretmodele-provence.fr  

           ou par fax au : 04.42.51.03.88  

Au plus tard le 3 juin 2016 
 

Organisme : …………………………………………………………………………………….……………. 

Nom : ………………………………………………………......................……………………………… 

Téléphone : ……………………………  Fax : ……………………………………………….………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………. 

Sera présent/e :                                 

Ou excusé/e :    et représenté/e par :  …………………………………………………….. 

Participera à la collation :     Signature : 

http://www.ofme.org/foretmodele-provence

