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PV de l’Assemblée Générale Ordinaire – exercice 2022 
 Pôle Excellence Bois, Rumilly / 1er avril 2022 

Rédaction : E. MAUDUIT 

Présents : cf. feuille d’émargement 
 

Ordre du jour : 
 
1. Interventions : 

a. Présentation ONF Energie 
b. Présentation Parcours formation de formateurs 
c. Présentation d’une étude sur les conflits d’usage dans les Bauges 
d. Présentation des chantiers de plantation et éclaircies par le CRPF 

2. Rapport moral 
3. Rapport d’activité 2021 
4. Bilan comptable 2021 
5. Activité prévisionnelle 2022 
6. Budget prévisionnel 2022 
7. Vote des rapports 
8. Election du Conseil d’administration 
9. Questions diverses 

 
 

 

 

1. Interventions  
a. Présentation ONF Energie 

 
Cf. présentation Powerpoint ci-jointe 

 
b. Présentation Parcours formation de formateurs – Jean-François BECCU (CFPPA 

La Motte Servolex) et Stéphane BOURCIER (ISETA) 
 

Le CFPPA de la Motte Servolex cherche à recruter des formateurs professionnels pour 1700h. Le Centre de 
formation cherche des entreprises pour former des apprentis et pour des vacations. Le Centre peut avoir 
besoin de 3 ou 4 formateurs simultanément.  
L’ISETA a besoin de 300 à 400h. 

 
Dans le cadre du projet EVOFOREST, financé par le programme INTERREG ALCOTRA, le Pôle Excellence 
Bois, le CFPPA de la Motte Servolex et l’ISETA se sont réunis pour préparer un parcours de formation de 
formateurs de 3 jours pour maîtres d’apprentissage, nouveaux formateurs et formateurs déjà actifs.  
Intégrer ce parcours permettrait aux entrepreneurs et/ou leurs salariés de trouver d’autres ressources de 
revenus et participer à la formation des nouvelles générations. 

 
Dans les autres pays, comme l’Italie, les formateurs sont des professionnels.  
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Louis Roseau témoigne que l’activité de formateur permet de sortir de sa routine, de rencontrer jeunes et 
détecter des potentiels. Cette activité lui prend 2 à 3 jours par an. Il voit cette expérience comme un parrainage 
entre ETF et les centres de formation. Cela permet aux organismes de formation de garder le lien avec la 
profession. 

 
c. Présentation d’une étude sur les conflits d’usage dans les Bauges 

 
En 2022, le PNR envisage une campagne de communication inspirée de celle réalisée pour les alpages 
appelée « La montagne…Respect ! », cette fois-ci dédiée à la forêt. Les outils utilisés pendant cette campagne 
sont des flyers, des affiches et des cartes postales. Ils visaient à traduire le comportement des promeneurs 
sur les animaux. Cette campagne a eu de bons résultats. 
Pour cette nouvelle édition, le PNR envisage la création d’autres outils tels que des autocollants, des porte-
clés… 
 
Cf. présentation Powerpoint ci-jointe 
 

d. Présentation des chantiers de plantation et éclaircies par le CRPF 
 
Cf. présentation Powerpoint ci-jointe 

 
2. Rapport moral 

 
L’ASDEFS comptait en 2021 69 adhérents, soit le nombre d’adhérents le plus élevé depuis sa création. Cela 
témoigne d’une belle dynamique au sein de l’association. 
 
Le Président note que l’association devrait s’inspirer de l’initiative prise par l’ADIF 38, qui a organisé une 
rencontre avec les scieurs de l’Isère pour échanger sur la revalorisation de 10 à 20% des prix.  
 
Plusieurs rencontres et interventions sont prévues au cours de l’année à destination des adhérents, le 
Président note qu’il est nécessaire de confirmer sa présence au Pôle Excellence Bois pour la bonne 
organisation de ces événements.  
 

3. Rapport d’activité 2021 
 
Quatre Formations SST ont été organisées : 

- 1 session SST initiale : 11-12/02/2021 
- 3 sessions de recyclage SST : 01/03/2021 ; 22/04/2021 ; 29/11/2021 

 
L’association a accompagné un adhérent sur la plateforme de facturation aux services publics Chorus Pro. 
 
Le CSMB a soutenu 3 projets : 

- La réalisation d’un annuaire interne à l’ASDEFS, visant à favoriser l’interconnaissance et les 
collaborations entre adhérents. Seuls les adhérents volontaires sont visibles sur l’annuaire, 
distribué le jour de l’Assemblée générale.  

- La définition d’un projet pour valoriser la qualité des chantiers de récolte forestière et permettre 
aux ETF d’être recommandés par des maîtres d’ouvrage. 

- L’achat groupé de radios secours. Malgré l’intérêt initial, seules 2 entreprises ont confirmé leur 
souhait d’investissement pour 5 radios commandées. Le souci étant la mauvaise connexion aux 
relais de secours sur les départements savoyards et haut-savoyards.  

 
L’ASDEFS a transmis les demandes de devis du CRPF pour des chantiers de plantation et de coupe.  
 
3 entreprises adhérentes ont été accompagnées par le Pôle Excellence Bois dans leur montage de dossiers 
de demande de subvention.  
 
L’ASDEFS s’est retirée du projet franco-italien EVOFOREST, repris par le Pôle Excellence Bois. Ce projet est 
la suite du projet Informa+, qui met en place des formations innovantes pour des jeunes et des opérateurs 
forestiers et des actions de communication valorisant les métiers forestiers.  
 
L’ASDEFS a participé à des événements : La fête de la Forêt et du bois dans le Chablais, Le bois ça vous 
branche dans les Bauges, etc. 
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L’ASDEFS a vendu des banderoles et des panneaux de chantiers, qui sont encore disponibles. 

 
4. Bilan comptable 2021 

 
Le bilan comptable est présenté par l’expert-comptable de l’association, M. Cabouat. 

 

DEPENSES Montant 

Sous-traitance diverse 11 511,00   

Prestation PEB accompagnement projets 11 000,00   

Repas (formations SST) 630,00   

Achat marchandises Aillons 2 185,00   

Cotisations 450,00   

Assurances PJ + RC Groupama 4 583,00   

Banque (compte+intérêt) 307,00   

Comptabilité Fidexpert 624,00   

Total Dépenses 31 290,00   

RECETTES Montant2 

Cotisations adhérents 9 975,00   

Subvention CSMB 2021 15 000,00   

PNR Massif des Bauges 2 185,00   

Partenaires privés 1 500,00   

Ventes diverses 763,00   

Transfert de charges d'exploitation 692,00   

Total Recettes  30 115,00   

 
5. Activité prévisionnelle 2022 

 
Les formations SST passées et prévues en 2022 sont les suivantes :  

- SST initiale : 7-8 mars 2022 / 5-6 septembre 2022, si besoin. 
- MAC SST : 21 mars 2022 (reportée au 26 avril 2022) 

Une rencontre adhérents a eu lieu le 8 février 2022. Lors de cette rencontre Groupama a présenté l’offre de 
protection juridique dont les adhérents bénéficient via l’ASDEFS. Ils ont également présenté des assurances 
personnelles.  
 
Les adhérents de l’ASDEFS pourront être accompagnés dans le montage de dossiers de demande de 
subvention : 4 dossiers ont été déposés au 1er trimestre 2022. 
 
Le CSMB a validé la subvention de l’ASDEFS pour deux projets : 

- Formation sur la réponse aux marchés publics  
- Rédaction d’un « Qui fait quoi ? » sur un chantier d’exploitation forestière  

 
Le Pôle Excellence Bois dans le cadre du projet EVOFOREST prend un charge un déplacement collectif à la 
foire forestière du Piémont. Ce déplacement collectif sera proposé aux adhérents de l’ASDEFS. Une rencontre 
avec des formateurs professionnels italiens est en cours de discussion. 
 
L’ASDEFS participera aux événements de promotion de la filière. 
 
L’ASDEFS débute un partenariat avec la MFR Arclosan pour travailler sur un cursus de double qualification. 
Jean-François Beccu note que le CFPPA de la Motte Servolex est associé à ce travail. 
 
L’ASDEFS est relais des besoins de la communauté d’agglomération Arlysère et de Savoie Pan pour 
l’approvisionnement des chaufferies d’Albertville et alentours. Une feuille de contact des entreprises 
intéressées pour fournir du bois à Savoie Pan dans ce cadre a circulé parmi les adhérents présents. 
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6. Budget prévisionnel 2022 
 

CHARGES MONTANT 

Achats de marchandises 3 000 € 

Sous-traitance  20 000 € 

Protection juridique  4 452 € 

Honoraires administratifs 624 € 

Publicité 1 000 € 

Frais de réception 650 € 

Concours divers (cotisations) 450 € 

Intérêts et charges 700 € 

Total        30 876 €  

  

PRODUITS  MONTANT  

Ventes de marchandises          3 401 €  

Subvention CSMB        15 000 €  

Cotisations adhérents          9 975 €  

Convention de partenariats          2 500 €  

Total       30 876 €  

 
7. Vote des rapports 

 
Les différents rapports (moral, activités, financier, prévisionnel) sont soumis à l’Assemblée Générale et 
adoptés à l’unanimité.  
 

8. Election du Conseil d’administration 
 
2022 est une année d’élection au sein de l’ASDEFS. 
 
Rappel Statuts : Le CA est composé de 4 membres au minimum et 11 membres au maximum, élus pour 2 
années par l’Assemblée Générale. 
 
Composition du Conseil d’administration (élection du 1er avril 2022) 

- Julien ANGELLOZ-NICOUD 
- Thierry DOIX 
- Jean Marie DUPRAZ 
- Franck GALLAY 
- Mme Nathalie GROS 
- Didier MATELON 
- Jean Charles MOGENET 
- Jean Marc PATEFFOZ 
- Jean Yves PERONNIER 
- Jean Philippe PRUDENT 

 
Composition du Bureau (élection du 26 juin 2020) 
Jean Marc PATEFFOZ / Président 
Jean Marie DUPRAZ / Vice-Président 
Thierry DOIX / Vice-Président 
Jean Philippe PRUDENT / Secrétaire 
Nathalie GROS / Trésorière 

 
9. Questions diverses 
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Marc-Jean Robert informe que les 4 et 5 juin 2022 aura lieu la fête de la forêt en Belledonne et que l’événement 
« Le bois, ça vous branche » qui a lieu chaque année dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges 
prévoira cette année une journée ouverte au grand public. Ces événements sont importants pour lutter contre 
les conflits d’usages en forêt. 
Nicolas Vuillaume, directeur de l’Ecomusée de la forêt et du bois à Thônes ajoute que les conflits d’usage sont 
aussi très présents dans les Aravis. Il est important de multiplier les rencontres et pour cela, il est important 
d’organiser des Vis ma vie de bûcherons avec des exploitants forestiers. L’Ecomusée met en place un projet 
de forêt pédagogique et a besoin d’entrepreneurs et de formateurs pour investir ce projet. L’Ecomusée 
accueille chaque année 15 000 visiteurs dont 10 000 scolaires. 
Le Parc naturel régional des Bauges organisera cette année encore des visites de chantiers Vis ma vie de 
bucherons. Le Pôle Excellence Bois est en lien avec l’Espace Belledonne et Fibois 38 pour organiser une ou 
plusieurs visites en Belledonne côté Savoie.  
 
 
Marc-Jean-Robert indique qu’un audit de la Cour régionale des comptes atteste que la légitimité du CSMB 
n’est pas avérée d’un point de vue comptable. Martial Saddier, président du département de la Haute-Savoie 
a rédigé un courrier officiel pour interrompre le CSMB à partir du 1er janvier 2023. Cela vaut pour les crédits 
d’investissement et de fonctionnement des structures, comme l’ASDEFS. 
 
Le CRPF note que l’Assemblée générale ne mentionne pas l’organisation des entreprises forestières pour 
répondre aux chantiers de plantation en forte croissance sur le territoire. Il rappelle qu’une formation a été 
organisée en mars 2021 avec 10 participants et un cahier des charges a été préparé en lien avec l’ASDEFS. 
Malgré cela les entreprises adhérentes de l’ASDEFS répondent très peu aux demandes de devis du CRPF. 
Le CRPF rappelle que les devis sont bien réalisés par les entreprises ce qui leur permet d’évaluer le coût juste 
de leurs travaux.  
Des adhérents de l’ASDEFS considèrent que la préparation et le suivi après le chantier sont longs. 
Le CRPF précise qu’en cas de sécheresse ou attaque de gibier, la responsabilité de l’entreprise n’est pas en 
jeu.  
 
 
En l’absence de question ou remarque supplémentaire, la séance est levée. 
 
 

Fait à Rumilly le 1er avril 2022  
 
Le Président  
Jean Marc Pateffoz 
 

 
 



Assemblée Générale 

Ordinaire
1er avril 2022

17:00

Pôle Excellence Bois, Rumilly



Ordre du jour

1. Interventions 
o Chloé MUELA, Responsable Agence EST, ONF Energie

o Jean François BECCU, CFPPA La Motte Servolex et Thomas SANCHEZ, ISETA : 

« Devenez acteurs de la formation ! »

o Caroline SALOMON, Parc Naturel Régional du Massif des Bauges

o Nicolas ANFRAY, CRPF

2. Rapport moral du Président

3. Rapport d’activités et rapport financier 2021

4. Budget prévisionnel 2022

5. Projets 2022

6. Elections du Conseil d’administration

7. Questions diverses



1. Interventions
Chloé MUELA, ONF Energie



Présentation

Région Rhône-Alpes
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ONF Energie au sein du groupe ONF

Créée en 2006, ONF Energie est une filiale de l’Office National des Forêts (93% du
capital) et de la Fédération nationale des Communes forestières (7% du capital).

ONF Energie a basé sa croissance sur la ressource connue et gérée durablement par ses
actionnaires des forêts publiques. Chaque approvisionnement auprès d’ONF Energie fait
l’objet d’une étude de l’ONF sur la disponibilité de la ressource et la faisabilité technico-
économique de sa valorisation.

1er pilier : la gestion durable des forêts

La stratégie commerciale de l’ONF est de privilégier, pour chaque produit la valorisation la
plus noble entre les trois principaux débouchés : bois d’œuvre, bois d’industrie (papeterie,
panneau) et bois énergie. ONF Energie commercialise du bois difficilement transportable en
l’état (encombrant et foisonnant) et destiné à l’énergie.

2ème pilier : la meilleure valorisation possible du bois au service de la
dynamisation de la filière bois

© 2021 – ONF Energie 
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ONF Energie l’équipe

30 collaborateurs

4 agences

Le siège :

© 2021 – ONF Energie 

Une équipe logistique :
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ONF Energie notre développement commercial

Avec plus de 300 clients, le Groupe ONF Energie a commercialisé 549 000 tonnes de plaquettes forestières en 2021.

• Industriels
Aéroport de Paris, Nestlé, Cristal Union,
Bongrain, Blue Paper, Egger

• Grandes collectivités en direct
Metz, Colmar, Grenoble, Dijon

• Energéticiens sur projets de
chaufferie

Soven (groupe Engie), Bois Energie France
(groupe Dalkia-EDF), Coriance, Idex, Akuo
Energy, R-CUA

© 2021 – ONF Energie 
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ONF Energie - le modèle industriel

→ Schéma de production
✓ EXPLOITATION / BROYAGE : appui à la création

et au développement d’Entrepreneurs de
Travaux Forestiers par des contrats pluriannuels

✓ R&D sur des outils d’abattage et de
débardage adaptés

✓ TRANSPORT : contrats long terme avec
partenaires majeurs + fidélisation partenaires
locaux

✓ Conception de moyens de transport
adaptés au milieu forestier

✓ PARTENARIATS : avec les coopératives
forestières + acteurs de la valorisation (mix)

© 2021 – ONF Energie 
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ONF Energie – l’approvisionnement bois

80% de notre approvisionnement bois issu des forêts 
publiques

via un contrat avec l’ONF

Les 2 sources principales de bois énergie

Eclaircies et cloisonnements dans des 
peuplements feuillus ou résineux

Extraction de houppiers feuillus ou résineux 

© 2021 – ONF Energie 
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• Lyon

• St Quentin Fallavier

• Roanne

• Annecy

• Grenoble

ONF Energie – l’approvisionnement bois



Siège

2, avenue de Saint Mandé 
75570 Paris Cedex 12 
Tél. : 01.40.19.78.19 

onf-energie.siege@onf.fr

11
© 2021 – ONF Energie 

Chloé Muela
Responsable d’Agence Est

11C Rue René Char
21000 DIJON

Tel : 07 63 05 68 90
chloe.muela@onf.fr

Aurélien Michel
Responsable de production Rhône Alpes

10 All. Jacquard
38300 Nivolas-Vermelle
Tel : 06.20.95.91.48

aurelien.michel@onf.fr



1. Interventions
Jean-François BECCU, CFPPA Savoie-Bugey

Thomas SANCHEZ, ISETA



Valoriser le professionnalisme des acteurs de la récolte forestière 
par la communication et la formation



DEVENEZ ACTEUR DE LA FORMATION!
AG de l’ASDEF,  01 avril 2022

2

Transmettre 
son expertise

Former ses 
futurs 

collaborateurs

Diversifier 
son activité
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DEVENEZ ACTEUR DE LA FORMATION!

AG de l’ASDEF,  01 avril 2022

Devenez Formateur

Pédagogie et sécurité

• Préparer sa nouvelle activité.

• Introduction ou approfondissement à la 
pédagogie. 

• Sécurité : manœuvre sécurité en 
collaboration avec les sapeurs pompiers.

• 1 jour

Mise en situation de chantier 
pédagogique

• Chantier de bucheronnage avec 
participation de stagiaires pour une mise 
en situation plus que réel !

• 1 jour

Retour d’expérience et évaluation

• Après l’utilisation des éléments pédagogiques, échanges 
entre anciens et nouveaux formateurs sur leurs pratiques.

• Appréhender l’évaluation
• 1 jour
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DEVENEZ ACTEUR DE LA FORMATION!

AG de l’ASDEF,  01 avril 2022

Devenez tuteur ou Maître d’Apprentissage

L’employeur qui embauche un 
apprenti doit désigner au sein de son 
entreprise un Maître d’Apprentissage. 

Le Maître d’Apprentissage est 
responsable de la formation de 
l’apprenti. Il est en lien avec le CFA.

Le Maître d’Apprentissage doit être salarié de l’entreprise, majeur, avoir les compétences professionnelles dédiées par 
convention ou accord collectif de branche. A défaut d’un tel accord, être titulaire d’un diplôme dans le domaine du diplôme 
préparé par l’apprenti ou d’un niveau au moins équivalent ou justifier de 2 années d’activité professionnelle en rapport avec
la qualification préparée par l’apprenti.

Les conditions d’exercice
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DEVENEZ ACTEUR DE LA FORMATION!

Comment favoriser le recrutement d’apprentis
et le rôle de Maître d’Apprentissage ?

1. LA FORMATION
Les professionnels qui le souhaitent peuvent faire une formation pour développer leurs connaissances et leurs 
compétences de Maître d’Apprentissage 

❑ s’approprier des notions utiles sur l’accueil de l’apprenant
❑ évaluation des compétences de l’apprenant
❑ ou encore la transmission du savoir faire et savoir être. 
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DEVENEZ ACTEUR DE LA FORMATION!

2. L’AIDE UNIQUE A L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI
Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire une demande d’aide à l’exercice de la fonction du Maître d’Apprentissage 

Spécial Plan Relance Apprentissage : prolongation jusqu’au 30/06/2022

Pour les entreprises du secteur privé de moins de 250 salariés ou de plus de 250 salariés ayant atteint leur quota d’alternants,
recrutant un(e) apprenti(e) préparant une formation équivalente au plus au baccalauréat

Et post-bac jusqu’au bac + 5  pour tout contrat signé entre le 1er /07/2020 et le 30/06/2022.

Année d’exécution
du contrat

Montant maximum*
Jusqu’au Bac

Montant maximum*
Du BTS au Bac+5

1ère année 4 125 € 5 000 € si mineur
8 000 € si majeur

5 000 € si mineur
8 000 € si majeur

2ème année 2 000 € 0 €

3ème année 1 200 € 0 €

4ème année 1 200 € 0 €
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DEVENEZ ACTEUR DE LA FORMATION!

CFPPA Savoie Bugey
Benoit LLORENS
07 87 31 83 17

Contacts : 

ISETA
Thomas SANCHEZ
06 37 16 78 16



1. Interventions
Caroline SALOMON, 

Parc naturel régional du Massif des Bauges



Accueillir et concilier les différents 
usages en forêt

Et 
développer 
la culture
forestière

AG ASDEFS - 01/04/2022



Actions de sensibilisation

• Vis ma vie de Bucheron : 7ème édition

6 visites cet été (2 annulées) + 1 en octobre

80 participants, touristes + locaux

• Le bois ça vous branche, découverte des
métiers en FD de la Combe d’Aillons

492 participants (dont 393 jeunes de 15
établissements) sur 3 jours

• Touche du Bois

210 scolaires (CE1-CE2 et CM1-CM2) sur 3
jours, Chartreuse d’Aillons et Nivéoles

Bilan 2021



→ Méconnaissance du monde 
forestier du public

→ Conflits à l’interface des 
fonctions de loisirs et de 
production

Bilan Stage  : 
Conciliation des usages

▪ Stage 2021 : Analyse 
spatiale des conflits 
d’usage en forêt

Par Thomas PAUTI



→ Carte des points chauds 
potentiels :

Stage 2021 : Analyse spatiale des 
conflits d’usage en forêt
Par Thomas PAUTI

Bilan Stage  : 
Conciliation des usages



→ Outils de Médiation

A UTILISER sans modération
▪ Un panneau de chantier pédagogique
Disponible gratuitement !

▪ Un dépliant pour le grand public 
disponible dans les OT

▪ Une vidéo sur internet :
« Bienvenue dans ma forêt »



→ Outils de Médiation

Ce qui est prévu en 2022

▪ La suite des événements : Vis ma vie de 
bucheron, etc.

▪ Une campagne de communication :
Affiche, carte postale, goodies … 

→ Adaptation pour la forêt
+ Besoin d’un support pour le terrain ?

La forêt, 

Je la coupe, 

Je la 

respecte 

Couper un arbre, 

c’est  redonner 

la vie !

La montagne 

… Respect 



Merci pour votre attention

Caroline SALOMON
Chargée de mission forêt filière bois
c.salomon@parcdesbauges.com
07 71 08 15 09

mailto:c.salomon@parcdesbauges.com


1. Interventions
Nicolas ANFRAY, CRPF



Intervention ASDEF
Chantiers en attente de devis



Commune Secteur
Surfac

e
Contact CNPF

Saint-Gervais-

les-Bains

Longemalle
(coupe et reboisement)

2,6 ha

Thomas 

DEPRICK
06.08.36.45.59

Vallorcine La Villaz-Barberine

(éclaircie)

8,5 ha

Megève Bois des Covagnes

(éclaircie)

1 ha

Sallanches Les Creulets

(éclaircie)

2,9 ha

Chamonix Les Montets

(éclaircie)

0,7 ha

Vulbens Reboisement 1,45 ha Agathange

SCHELL
06.67.91.98.92



Commune Secteur Surface Contact CNPF

La Rivière-Enverse Les Fontaines

(reboisements)
2 ha

Nicolas 

ANFRAY
06.16.31.18.23

Morillon Montébard

(reboisement + coupe)
2 ha

Magland Mont-Ferron d’en Bas

(reboisements)
3,3 ha

Magland Le Cruit/Les Granges

(reboisements)
14,8 ha

Magland Collombière

(reboisements)
6,9 ha

Nancy-sur-Cluses Les Retands

(reboisements)
8,1 ha

Magland La Joue-des-Rebats

(reboisements)
3 ha

Magland Les Avinières Haut

(reboisements)
4,6 ha



Merci de votre attention



2. Rapport moral 

du Président



Point d’actualité : Adhésions à l’association

Adhésions / Année 2020 2021 2022 
(au 01/04/22)

Adhésions 150 € 54 64 45

Adhésions à 75 € 1 5 2

Montant total adhésions 8 175,00 € 9 975,00 € 6 900,00 €

Nombre d’adhérents 55 69 47
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3. Rapport d’activités 

et financier 2021



Rapport d’activité 2021

✓ Formations SST :

• SST initiale : 11-12/02/2021

• MAC SST : 01/03/2021; 22/04/2021; 29/11/2021

✓ Appui Chorus Pro à la demande

✓ Annuaire interne ASDEFS : projet financé par le CSMB

✓ Définition d’un projet pour valoriser la qualité des chantiers 

de récolte forestière: projet financé par le CSMB

✓ Soutien de l’ASDEFS pour des commandes de radios secours: 

projet financé par le CSMB



Rapport d’activité 2021

✓ Plantation : sollicitation du CRPF pour des devis

✓ Accompagnements montage de dossiers de demandes 

de subventions : 3

✓ ASDEFS retirée du projet EVOFOREST, repris par le PEB

✓ Participation à des événements : La fête de la Forêt et du 

bois dans le Chablais, Le bois ça vous branche dans les 

Bauges, etc.

✓ Vente de banderoles et panneaux de chantiers



Bilan et compte de résultat 2021

Présentation des comptes par le cabinet Fidexpert



4. Budget prévisionnel

2022



Budget prévisionnel 2022

CHARGES MONTANT

Achats de marchandises 3 000 €

Sous-traitance 20 000 €

Assurance : Protection juridique 4 452 €

Honoraires administratifs 624 €

Publicité 1 000 €

Frais de réception 650 €

Concours divers (cotisations) 450 €

Intérêts et charges 700 €

Total 30 876 € 

PRODUITS MONTANT 

Ventes de marchandises 3 401 € 

Subvention CSMB 15 000 € 

Cotisations adhérents 9 975 € 

Convention de partenariats 2 500 € 

Total 30 876 € 



5. Projets 2022

en cours et à venir



✓ Formations SST : 

✓ SST initiale :

✓ 7-8 mars 2022

✓ 5-6 septembre 2022, si besoin.

✓ MAC SST : 

✓ 21 mars 2022 (reportée au 26 avril 2022)

✓ Présentation de la protection juridique Groupama 

✓ Accompagnement au montage de dossiers de demande de 

subvention : 4 dossiers déposés au 1er trimestre 2022

✓ Formation sur la réponse aux marchés publics : projet 

subventionné par le CSMB



✓ Rédaction d’un « Qui fait quoi ? » sur un chantier d’exploitation 

forestière : projet subventionné par le CSMB

✓ Déplacement collectif à la foire forestière du Piémont 

(EVOFOREST)

✓ Participation à des événements : Le bois ça vous branche, etc.

✓ Partenariat avec la MFR Arclosan sur une double qualification

✓ Partenariat avec la communauté d’agglomération Arlysère et 

Savoie Pan pour l’approvisionnement des chaufferies d’Albertville 

et alentours



6. Elections du Conseil 

d’administration



6. Questions diverses



Merci pour votre 

attention !

RDV dans la cuisine pour une 

distribution d’équipements








