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Quel projet politique pour la nouvelle mandature ? 

Lors de ce congrès, la Fédération présentera le bilan de la mandature 2008-

2013 et exposera son projet politique pour les six prochaines années.  

  

Avec le soutien de :  



CONGRES NATIONAL DES COMMUNES FORESTIERES 2014 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 3 octobre par mail : federation@communesforestieres.org 

Par fax : 01 45 67 25 99 ou  par courrier : FNCOFOR – 13 rue du général Bertrand 75007 Paris 

 

Samedi 25 octobre 2014 

Assemblée générale - Centre de congrès Le Manège 

08h00 Ouverture – café d’accueil 

08h15 Accueil par le président de l’Union régionale des Communes 

forestières Rhône-Alpes 
 Ouverture de l’Assemblée générale par le président de la Fédération 

nationale des Communes forestières 
 Présentation du rapport d’activités 2013 par le directeur général 
 Approbation des comptes de l’exercice 2013 par le trésorier 
 Vote des résolutions financières et du barème de cotisations 2015 

09h30 Interventions des invités : 

 Michel Dantin, maire de Chambéry 
 Hervé Gaymard, président du Conseil Général de Savoie 
 Jean-Jacques Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes 

10h00 Bilan de la mandature 2008-2014, 

 par Pierre Grandadam, 1er vice-président 

10h20 Présentation du projet politique pour la mandature 2014-2020 

 Echanges 

11h00 Election par l’Assemblée générale : 

 - des membres du Conseil d’administration ; 
 - des membres proposés pour siéger à l’Assemblée générale de 

l’Institut de Formation Forestière Communale (IFFC) 

11h15 Suspension des travaux 

 Pour le CA : élection des membres du Bureau 
 Pour les participants : pause-café  

11h45 Présentation du nouveau Bureau 

 Allocution du Président de la Fédération nationale 

12h15 Interventions : Jean-Yves Caullet, président du CA de l’ONF 

  Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture et de la Forêt 

13h00 Fin de séance - Déjeuner sur place  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

Inscription à retourner à la Fédération nationale des Communes forestières 

avant le 3 octobre 

Par mail : federation@communesforestieres.org / par fax : 01 45 67 25 99 

ou par courrier : FNCOFOR – 13 rue du général Bertrand – 75007 Paris 

 

Merci de compléter précisément ce bulletin d’inscription recto verso 

 

Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________________ 

 

 

Fonction : _________________________________________________ n° Département : l___l___l 

 

 

Commune ou organisme : _____________________________________________________________ 

 

 

Contact (mail ou n° de téléphone) : ______________________________________________________ 

 

   Je participerai au déjeuner après l’assemblée générale 

Des navettes sont prévues pour les arrivées et les départs. Si vous souhaitez en bénéficier, merci de 

cocher selon vos souhaits et d’indiquer ci-dessous votre lieu et horaire d’arrivée et/ou départ : 

 J’arriverai à (lieu)……………………………………………………………..….……..……à (horaire)………………….…...……, 

et je souhaiterais bénéficier d’une navette. 

 Je repartirai de (lieu)………………………………………………………..….……..……à (horaire)………………….…...……, 

et je souhaiterais bénéficier d’une navette. 

   Je serai accompagné pendant toute la durée du séjour de : 

M. / ou Mme _____________________________________ 

 

 

 

  
Avec le soutien de :  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 3 octobre par mail : federation@communesforestieres.org 

Par fax : 01 45 67 25 99 ou  par courrier : FNCOFOR – 13 rue du général Bertrand 75007 Paris 

 

 

Vos forfaits, hébergement compris : 

 

 Vendredi 24 octobre Samedi 25 octobre 

 Nuit Hôtel Déjeuner 
A   

 B  

 

Cochez selon vos souhaits :  

 Forfait A = 80 €  Forfait B = 25 € 

 

TOTAL à régler : ____________________ € 

 

 

Centre de congrès Le Manège 

331, rue de la République 

73 000 Chambéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées GPS : N 45° 33’ 49.797 E 5° 55’ 35.448 
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Des contre-marques seront mises 

à disposition afin de stationner 

gratuitement sur le parking en 

face du centre de congrès 


