
 

 

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

Procè s-Vèrbal dè l’Assèmblè è Gè nè ralè 
du 19 juin 2015 sur l’èxèrcicè 2014 

Présents/ Excusés : Cf. Fèuillè d’émargèmènt ci-joint. 

Assemblée générale statutaire 

2014 

1. Rapport Moral du secrétaire général; 

2. Rapport d’activités ; 

3. Rapport Financier ; 

2015 

1. Programme d’activités ; 

2. Budget prévisionnel. 

3. Clôture par le Président du Conseil de surveillance. 

Colloque 

1. Gestion forestière et urbanisme, Cyrille Naudy 

2. Le renouveau du liège dans le Var, Chloé Monta 

3. « Valorisation des peuplements de pin parasols dans le Var à 

travers la production de pignons de pin », Sylvain Laplace 
 

Assemblée générale statutaire 

2014 
L’Assemblée générale débute par les remerciements du Secrétaire général Georges Franco à M. Hervé 

Berne, maire de Gassin pour son accueil.  Les représentants du Conseil régional PACA, du Conseil 

départemental du Var, les membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance et les 

partenaires techniques sont remerciés pour leur présence à cette assemblée. 

1. Rapport Moral 2014 du secrétaire Général 
 

Georges Franco, Secrétaire général de l’association Forêt Modèle de Provence rappelle l’historique de 

la création de l’association et l’ensemble des défis relevés depuis sa création en avril 2013 par 

l’assemblée générale constitutive. En novembre de la même année, Forêt modèle de Provence est 

déclarée officiellement membre des réseaux méditerranéen et international de forêts modèles après 

avoir réussi l’évaluation. Depuis l’association s’attache à mettre en œuvre les actions innovantes avec 

tous nos partenaires. Les journées techniques du liège en 2013 ont ainsi été une réussite et fait l’objet 
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de publications l’année suivante. Le Secrétaire général rappelle que l’association a vocation à initier 

de nouveaux projets innovants, à les appuyer et les consolider, puis à trouver les structures relais aptes 

à poursuivre ces actions dans le temps. Depuis de nouveaux projets concernant les suberaies mais 

également les peuplements de Pin pignon et l’agroforesterie sont développés. L’association s’est 

attachée à développer son réseau d’adhérents et à s’impliquer dans le réseau méditerranéen des 

forêts modèles.  

Georges Franco renouvelle ses remerciements aux financeurs, aux adhérents de l’association, aux 

membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance, à la chargée de mission, aux 

partenaires techniques. Les actions menées par l’association ne pourraient être mises en œuvre sans 

ce travail en partenariat. 

2. Rapport d’activités 2014 
 

Le bilan des activités 2014 fait état des différents projets et actions de communication menés par 

l’association. Ce bilan est détaillé dans le rapport d’activité 2014 ci-joint, et fait l’objet d’une brève 

synthèse ci-dessous. 

 

Synthèse  

Vie de l’association 

- 3 Conseils d’administration, 1 Conseil de surveillance, 1 Assemblée générale ordinaire 

- Poursuite de la stratégie de communication : un site internet fonctionnel 

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

Actions 

Amélioration de la régénération des suberaies varoises 

- Groupe de travail : ASL – Communauté de communes Golfe de St Tropez – Cofor 83  – CNPF 

PACA – IML – ONF – IRSTEA –AIFM – Forêt méditerranéenne - URACOFOR 

- Journées techniques du liège – novembre 2013 – 12 796 € 

- Publication de deux rapports suite aux journées techniques– 2 500 € 

- Définition d’itinéraires sylvicoles de régénération – 1560 € 

- Budget total 35 150 € - financements : Conseil régional PACA – IML, Institut méditerranéen du 

liège - autofinancement acquis 

- 18 293 € restant pour les chantiers expérimentaux 

 

Développement de la filière du Pin pignon 

- Groupe de travail : CNPF PACA – ASL – CC Golfe de St Tropez– Syndicat des propriétaires 

forestiers du Var – Conseil départemental du Var – ONF – Parc National de Port-Cros – Syndicat 

des producteurs de châtaignes du Var SPCV  

- Constitution de trois dossiers de demande de financements et obtention d’une première 

subvention publique : Conseil régional PACA 

- Mobilisation des partenaires techniques et découverte de la filière – voyage d’étude en 

Toscane -  décembre 2014 
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Mise en place d’une dynamique agroforestière 

- Groupe de travail : Agroof –  GRAB – AgribioVar – CNPF PACA – CIVAM – Chambres 

d’agriculture 13 & 83 – Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile – CC 

Golfe de St Tropez –Ville de Gardanne – Lycée agricole de Valabre 

- Constitution de deux dossiers de demande de financements et obtention des premiers 

financements publics : Conseil régional PACA 

- Sensibilisation des partenaires – visite de parcelles agroforestières dans le Gard – octobre 2014 

 

Autres actions 

Amélioration de l’offre mellifère 

Acceptation sociale des coupes de bois 

Valorisation des produits forestiers non ligneux 

Partenariat – réseau 

- Participation au medforum, rencontre du réseau méditerranéen de forêts modèles 

- Réponse aux appels à projets européens Life et Cosme 

 

Détails : Cf. Rapport d’activités 2014  

 

3. Rapport Financier 2014 

 

  

Postes de dépenses Coût prévisionnel Coût réalisé

Frais généraux 12 400 €                   12 069 €      

Achats (fournitures, équipements, 

photocopies, telecommunication) 4 900 €                     3 594 €         

Services bancaires et assurance 800 €                         486 €            

Rémunérations intermédiaires (comptable) 2 000 €                     2 517 €         

Serives extérieurs (locations, prestaires) 1 500 €                     2 472 €         

Prestation de service 3 200 €                     3 000 €         

Personnel 40 200 €                   40 838 €      

Salaires net + congés payés 19 800 €                   20 602 €      

Charges salariales 20 400 €                   20 236 €      

Déplacement 8 000 €                     6 231 €         

Salariées 4 600 €                     3 136 €         

Administrateurs/Prestataires 3 400 €                     3 095 €         

TOTAL 60 600 €                   59 139 €      

Recettes Prévisionnel Réalisé

Autofinancement (Adhésions) 10 600 €                   10 344 €      

Conseil Régional PACA 50 000 €                   48 794 €      

TOTAL 60 600 €                   59 139 €      

Bilan financier 2014
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Le bilan financier est de  60 771 €, le chiffre d’affaires de 12 € et le résultat net comptable de - 1 435€. 

Le budget de fonctionnement pour l’exercice 2014 s’élève à 59 139 € avec des dépenses d’achat 

matériel indispensables comme un ordinateur portable avec la suite office et un vidéoprojecteur. Le 

soutien du Conseil régional PACA représente 48 794 €, les adhésions s’élèvent à 9 190 €. Le résultat 

net négatif s’explique par ce déficit de cotisations. A ce budget de fonctionnement s’ajoute le budget 

de l’action liège. Le bilan financier a été voté à l’unanimité par les membres du Conseil d’administration 

le 27 avril 2015 et présenté au Conseil de surveillance le 2 juin. 

 

2015 

 

1. Programme d’activités 2015 

La nouvelle économie de la forêt 

Régénération des suberaies : Maîtrise d’ouvrage Forêt Modèle – Maitrise d’œuvre ASL de la Suberaie 

Varoise 

Suite à la définition des itinéraires techniques de régénération des suberaies en 2014, un chantier 

expérimental va être mené. Une parcelle pilote a ainsi fait l’objet d’une coupe de régénération. Afin 

de rentabiliser ce chantier, les produits issus de la coupes ont été broyés pour du paillage et les billons 

de chêne liège de meilleurs qualité ont été sciés. La recherche de diversification des débouchés du bois 

de chêne liège amène l’ASL et Forêt Modèle à réaliser un catalogue de sciage. Plus de détails sur ces 

chantiers expérimentaux sont donnés lors du colloque par Chloé Monta. 

Gestion multifonctionnelle des espaces péri-urbains 

1er essais de relance de la filière du Pin Pignon : Maîtrise d’ouvrage Forêt Modèle – Maitrise d’œuvre 

CNPF PACA 

Sylvain Laplace, a été recruté par le CNPF PACA afin d’effectuer son stage de fin d’étude de la formation 

des ingénieurs forestiers. Il détailledans sa présentation au cours du colloque les actions mises en 

œuvre pour ce projet : estimation de la production varoise de pignons de Pin, définition d’itinéraires 

sylvicoles et étude des différentes étapes de la filière de transformation des pignons. 

 

Développement d’une dynamique agroforestière : Maîtrise d’ouvrage Forêt Modèle – Maitrise 

d’œuvre : Agroof et de nombreux partenaires techniques 

Pour ce projet, l’association devra de nouveau rechercher des financements, un dossier de candidature 

sera à déposer lors du prochain appel à projet de la fondation Carasso avant le 8 juillet. L’animation de 

cette action se poursuit : conception des parcelles pilotes (notamment la Font de Mai), formation-

action auprès des porteurs de projet et formation des gestionnnaires/techniciens à l’accompagnement 

de projets agroforestiers. 

 

Valorisation des sous-produits de la filière castanéïcole Maîtrise d’ouvrage Forêt Modèle – Maitrise 

d’œuvre : SPCV.  

La société de transformation de la châtaigne, future SCIC, a vu le jour. Pour assurer sa pérennité, elle 

souhaiterait proposer des débouchés pour la valorisation des châtaignes véreuses. Ce projet sera initié 

courant 2015.  
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Réseau Méditerranéen des forêts modèles 

L’association poursuit sa participation active au RMFM et répondra aux appels à projets du réseau. 

Communication 

De nouveaux outils de communication seront créés cette année afin de mieux faire connaitre 

l’association et ses activités : des « kakémonos » panneaux imprimés sont en cours de conception. 

 

2. Budget prévisionnel 2015 

 

 

3. Clôture par le Président du Conseil de surveillance 
 

Le rapport moral, le rapport d’activités et le bilan financier 2014 ainsi que le programme d’activité et 

le budget prévisionnel 2015 sont approuvés à l’unanimité. 

Recettes

Objet 

Cotisation des membres 11 400 €

Subventions - Conseil régional PACA 45 600 €

Total 57 000 €

Dépenses

Objet 

Frais généraux

Achats (fournitures, photocopies, telecommunication, etc.)2 500 €

Prestation de service 3 000 €

Services extérieurs (location, publication) 2 500 €

Rémunérations intermédiaires (comptable) 2 000 €

Services bancaires et assurance 500 €

Personnel

Salaire 19 800 €

Charges salariales 18 850 €

Autres charges 1 350 €

Déplacement

Salariée 3 500 €

Administrateurs/Prestataires 3 000 €

Total 57 000 €

Budget Prévisionnel 2015

Montant 2015

Montant 2015
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Charles Laugier, Conseiller régional délégué à la forêt et Président du Conseil de surveillance de Forêt 

Modèle de Provence clôture la partie statutaire de l’Assemblée générale constitutive. Il rappelle les 

fondements de l’association Forêt Modèle de Provence, outil de concertation créé afin de participer 

au développement durable des territoires forestiers provençaux. La forêt est un service à part entière 

et doit répondre aux différents enjeux ; pour ce faire il est nécessaire que les acteurs de ce milieu 

travaillent en partenariat.  

Colloque 
Le colloque débute avec la présentation du « Guide de Gestion forestière et urbanisme » par Cyrille 

Naudy de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix. La suite du colloque est consacrée à une 

présentation des premiers résultats des actions initiées par Forêt Modèle de Provence et ses 

partenaires techniques : L’ASL Suberaie Varoise (Chloé Monta) pour le projet de régénération des 

suberaies et le CNPF PACA (Sylvain Laplace) pour le développement de la filière du pignon de Pin.  

Cf. power point de présentation 

 

M. FRANCO, secrétaire général, lève la séance. 

 

Fait à Gardanne, le 21 septembre 2015 

 

 

Le Secrétaire général, 
Georges FRANCO, 

 
 
 
 

Le Trésorier 
Gérard GAUTIER, 

 
 
 
 

 

 


