
 

 

 

 

 

 

 

Congrès national 
des COMMUNES FORESTIERES 

 

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016 

Troyes - Centre de congrès de l'Aube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux forestiers : unis pour réussir 

Les élus forestiers seront rassemblés pour évoquer la mise en œuvre 

du Contrat Etat–ONF-FNCOFOR 2016-2020 et la place de la forêt dans 

la réforme territoriale.  

Avec le soutien de :  



CONGRES NATIONAL DES COMMUNES FORESTIERES 2016 
 

Fédération nationale des Communes forestières – 13 rue du général Bertrand, 75 007 Paris  

federation@communesforestieres.org - Tél. : 01 45 67 47 98 

 

 

 

Jeudi 16 juin 2016 

16h00 Accueil des participants (hall du centre de congrès de Troyes) 

16h30-18h30 1èrepartie de l’Assemblée générale (auditorium) - Adhérents uniquement  

 Accueil 
  Jean Pierre Michel, président de l'Union régionale des Communes forestières de 

Champagne-Ardenne 

 Assemblée générale statutaire : 
  Présentation du rapport d’activités 2015 
  Pierre Grandadam, premier vice-président 

  Approbation des comptes 2015 et vote des résolutions financières 
  Jean Pierre Michel, trésorier 

  Lecture du rapport du Commissaire aux comptes 

 Réforme des cotisations 
 Stratégie de communication 
 Coopération internationale 

19h00 Cocktail – Hôtel de Ville de Troyes (300 m du centre de congrès) 

20h30 Dîner de gala – Centre de congrès : espace Champagne 

Vendredi 17 juin 2016 
8h00 Accueil des participants (hall du centre de congrès de Troyes) 

8h30 Ouverture de l’assemblée générale (auditorium) - Séance publique 
 Henri Petit de Bantel, président de l'Association départementale des Communes forestières de l'Aube 

 Rapport moral 
 Pierre Grandadam, 1er vice-président de la Fédération nationale des Communes forestières 

9h00 "Mise en œuvre du Contrat Etat-ONF-FNCOFOR 2016-2020" 

10h00 Intervention 
 Christian Dubreuil, directeur général de l’Office national des forêts 

10h30 Pause 

11h00 Table ronde - Quelle place pour la forêt dans la réforme territoriale ? 
 François Baroin, maire de Troyes, président de l'Association des Maires de France (AMF) 
 Philippe Richert, président de la Région Grand Est, président de l'Association des Régions de France (ARF) 
 Philippe Adnot, président du Conseil départemental de l'Aube 
 - Echanges avec la salle - 

12h30 Conclusions 
 Dominique Jarlier, président de la Fédération nationale des Communes forestières 
 Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

 13h00 Fin de séance - Déjeuner sur place  



INSCRIPTION ADHERENTS 
 

  

 

Inscription "adhérent" à retourner à la Fédération nationale des Communes forestières 

avant le 1er juin 

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

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

Merci de compléter précisément ce bulletin d’inscription recto verso 

Nom* : .......................................................................... Prénom* :............................................................. 

 

Structure : ................................................................................................................................................... 

 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

Code postal : …………………………   Commune ou organisme : ...................................................................... 

 

E-mail * : ............................................................................................ Tél. : …….......................................... 

Total des personnes : ……………… 

Cochez selon vos souhaits : 

   Participation à l'assemblée générale (1ère partie) le jeudi 16 juin à partir de 16h30 

   Participation au cocktail et au dîner de gala le jeudi 16 juin 

   Réservation d’une chambre d’hôtel pour la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juin 

   Participation à l'assemblée générale (2ème partie) le vendredi 17 juin à partir de 8h30 

   Participation au déjeuner le vendredi 17 juin 

   Je serai accompagné(e) pendant toute la durée du séjour de : 

M. ou Mme ____________________________________ (participation forfaitaire : 50 €, voir forfait au verso) 

   Participation à la visite guidée de Troyes - pour les accompagnants uniquement  

 

 

  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-
vous adresser à : federation@communesforestieres.org 

mailto:federation@communesforestieres.org
mailto:federation@communesforestieres.org


INSCRIPTION ADHERENTS 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er juin 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: 

  Jeudi 16 juin  Vendredi 17 juin 

 AG - 1ère partie Cocktail & dîner de gala Nuit Hôtel AG - 2ème partie Déjeuner 

A      
B      
C      
 

Cochez selon vos souhaits :  

 Forfait A =120 €  Forfait C =35 € 

 Forfait B = 80 €  Forfait Accompagnants = 50 € 

TOTAL à régler :………………………………………. € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées GPS   

NS 48° 17’ 49.48'' 

EO 4° 4’ 40.624 

Toutes les informations pratiques sur : 

http://www.congres-champagne.com/
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