
 

 

Association Forêt modèle de Provence  
Pavillon du Roy René CD7, Valabre 
13 120 Gardanne, 06 42 58 31 54 
Membre du réseau méditerranéen des Forêts Modèles 

www.ofme.org/foretmodele-provence 

 

Convocation - Assemble e Ge ne rale 

Fore t Mode le de Provence 

Chers Adhérents, Chers Partenaires, 
 

Notre association Forêt Modèle de Provence a le plaisir de vous convier à son Assemblée 

Générale Ordinaire qui se tiendra le : 

 

 L’année 2014 a permis de développer les projets portés par l’association Forêt Modèle de 

Provence 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 ou en cas d’impossibilité pour les 

adhérents de transmettre un pouvoir. 

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

Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

Vendredi 19 Juin 2015 à 14h30 

A Gassin (83) 

Foyer des Anciens, rue des écoles 

Charles Laugier 

Président de Forêt Modèle de Provence 

Georges Franco 

Secrétaire Général de Forêt Modèle de Provence 

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

14 h00 : Accueil des Participants 

14 h30 : Assemblée Générale ordinaire ouverte au public 

2014 : 

 Rapport Moral du secrétaire général; 

 Rapport d’activité ; 

 Rapport Financier ; 

2015 : 

 Programme d’activités  

 Budget prévisionnel 

16 h00 : Colloque 

 Gestion forestière et urbanisme 

Cyrille Naudy, Communauté d’agglomération du Pays d’Aix 

 Le renouveau du liège dans le Var  

Chloé Monta, ASL de la Suberaie Varoise 

 Le Pin pignon, une essence d’avenir 

Sylvain Laplace, CNPF PACA & Forêt Modèle de Provence 

18 h : Collation 

Pour y accéder 
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