
 

INTERPROFESSION de  la  f i l i è re  bo is  des ALPES DE HAUTE -PROVENCE (04) et  des HAUTES-ALPES (05) 
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INVITATION 

 
ASSEMBLEE GENERALE  

ANNUELLE 

DE FIBOIS 04/05 
  

JEUDI 2 OCTOBRE 2014  

A 14H AU STADE DE GLACE ALP’ARENA 

Boulevard Georges Pompidou, 05000 GAP 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle de 

l’association interprofessionnelle FIBOIS 04-05 qui se déroulera cette année à Gap.  

 

Vous trouverez le programme détaillé de 

cet après-midi au verso de ce courrier. 

 

Nous vous attendons nombreux et 

comptons sur votre présence. 

 

Laurent ANGLESIO 

Président Fibois 04-05 

 

 

 

 
ALP’ARENA. Architectes : Blay-Coulet, Pro Ba Tp et Atelier 2 

BET Structure : Patrick Millet  et Ester 



ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DE FIBOIS 04/05 
JEUDI 2 OCTOBRE 2014 A GAP 

14h Visite de l’Alp’Arena 

Visite commentée par Ludovic Coulet, architecte (Agence Blay & Coulet) et Christophe Clavel, ingénieur du 
(Bureau d’études structure Patrick Millet). 

15h Focus sur les emplois générés par la filière forêt-Bois en PACA  

Gaëlle Thivet, Responsable de pôle forêt, bois & espaces naturels - DRAAF PACA viendra nous présenter 

les résultats de l’étude INSEE* qui apportent un éclairage sur le poids des salariés/entreprises travaillant dans 

la valorisation de la forêt et du bois au niveau régional et plus spécifiquement sur le 04/05. 

* étude réalisée en partenariat avec la DRAAF, la Région, les communes forestières, les interprofessions  Fibois 04-05 

et 06-83. 

15h30 Intervention de la DIRECCTE 

Françoise Rouquette, chargée de mission - Service Développement Economique et Innovation nous 

exposera deux projets études portant sur la filière bois  : 

- Meilleure connaissance de la filière  

- Soutien au développement stratégique des entreprises de la filière bois 

et nous parlera du dispositif : 

-  Médiation des relations inter-entreprises et des marchés publics. 

Cette médiation est un dispositif de l’Etat mis en place par le Ministère du redressement productif qui 

s'adresse à toute entreprise rencontrant des difficultés contractuelles et relationnelles avec un client ou un 

fournisseur.  

Enfin Ingrid Hamann, chargée de mission Emploi à l'UT 05, présentera les dispositifs d'accompagnement au 
recrutement de salariés au bénéfice des entreprises.  

16h30  Partie statutaire 

Rapport moral du Président Laurent  Anglesio 
- Présentation des actions menées depuis la dernière assemblée générale 

Rapport financier du Trésorier Eric Boissel 
- Approbation des comptes de l’exercice clos au 31.12.2013 
- Quitus aux administrateurs 

Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration 
Questions diverses 
 

Coupon - réponse 
A retourner avant le 30 septembre 2014 

 

Nom, prénom, entreprise / organisme : 

⃝ Assistera   ⃝ n’assistera pas à l’assemblée générale de Fibois 04/05 

⃝ Prendra part   ⃝ ne prendra pas part au verre de l’amitié  

 
 
Fait à,     le,    Signature 

Coupon à retourner par e-mail : fibois@fibois04-05.com, fax : 04 92 61 33 82 ou par courrier à : 
Fibois 04-05, Maison de l’entreprise, 11 allée des Genêts, 04200 SISTERON 

 


