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Association Forêt Réseau Tourisme 

Forestour invite ses membres 

à se réunir pour l’assemblée 

générale des 10 ans de     

l’association Forestour 

 

Le samedi 11 octobre 2003 

À 10h00 

Au Pavillon du Roy René 

à Gardanne (13) 

1993-2003 
Dix années d’existence 

Au Pavillon du Roy René 

Valabre - CD 7 

13120 Gardanne 

Tél. 04 42 51 43 19 

À 10h00 

Samedi 11 octobre 2003 

Merci de compléter le bulletin 
d’inscription et le questionnaire 
joints à l’invitation, et de nous 
les renvoyer avant le 4 octobre 
2003 (coordonnées au verso) 

1993-2003 
10 ans déjà! 



Assemblée Générale de Forestour 
Samedi 11 octobre 2003 à 10h00 

Au Pavillon du Roy René à Gardanne (13) 

Bulletin d’inscription et questionnaire 
à renvoyer avant le 4 octobre 2003 à: 

1993-2003… Vous êtes membre de Forestour ou vous l’avez été. Peut-être étiez-vous là il y a 10 ans… 

Après dix années de travail, cette Assemblée Générale sera 
l’occasion de faire le point sur l'évolution de notre démar-
che, d’apprécier la qualité de nos réalisations et des projets 
en cours. Les plus anciens pourront témoigner de la bonne 
marche des opérations engagées, des difficultés affrontées 
ou des obstacles en travers de certains projets. Le réseau 
Forêt Tourisme, c’était tout cela il y a 10 ans. A nous de le 
relancer pour que chacun lui trouve un intérêt! 

Cette Assemblée Générale nous permettra également de 
vous faire part de l’évolution des mentalités. La Loi d’Orien-
tation Forestière est là depuis juillet 2001. Le rapport sur la 
forêt et les contacts que nous avons eus avec M. Jean-Louis 
BIANCO nous ont apporté la reconnaissance des interlocu-

Programme 

10h00:  mot de bienvenue du Président 

10h10:  rapport moral 2002  

 rapport financier 2002  

 perspectives 2003-2004  

 élection des membres du CA  

11h00: bilan 10 ans d’activité 

 (discussion  - échanges) 

12h30: pot 

      

Accès 

Voir plan d’accès ci-contre 

teurs indispensables que sont le Conseil Régional, les 
Conseils Généraux, le Centre régional de la Propriété Fores-
tière , l’Observatoire de la Forêt Méditerranéenne, des Comi-
tés Départementaux du Tourisme… Mais nous sommes aussi 
reconnus en tant que propriétaires responsables de leur pa-
trimoine et « ouverts », par les associations de randonneurs 
et plus généralement des « usagers de nos collines ». A ce 
propos, nous aurons l’occasion de parler longuement des 
propositions de conventionnement avec les collectivités. 

Espérant vous retrouver nombreux le 11 octobre… 

Gérard GAUTIER, Président 

Téléphone : 04 42 51 43 19 
Télécopie : 04 42 51 43 19 
Messagerie : forestour@free.fr 

Contact:  I sabel le DESMARTIN 
au 04 42 51 43 19  

Pavillon du Roy René 
Valabre - CD7 
13120 GARDANNE 

Association Forêt Réseau Tourisme 

Cette Assemblée Générale est particulière à 
plusieurs titres: d’abord parce qu’elle marque 

les dix ans d’existence de l’association, ce qui 
mérite un bilan, ensuite parce que nous 

voudrions prendre le temps de discuter et 
d’échanger sur les activités et projets des uns 
et des autres, autrement dit renouer les liens 

du réseau, et enfin parce qu’il s’agit de 
réfléchir ensemble aux orientations et 

activités futures de l’association. 
 
 

Afin de nous aider à faire le point sur nos dix 
années d’activités et à en déterminer les 
prochaines, nous avons élaboré un petit 

questionnaire que vous trouverez au dos du 
bulletin d’inscription à l’Assemblée Générale. 

 
Cela ne vous prendra que quelques minutes de 

le compléter et cela nous sera très utile pour 
avancer dans un processus d’amélioration de 

nos services et activités. 
 

D’avance merci à tous de votre réponse! 


