
 

Syndicat des Forestiers Privés d'Alsace 
« FORESTIERS PRIVES DE FRANCE » 

          

 
 

Réf S.016  le 7 mai 2018 

 

 

J'ai l'honneur de vous inviter à l’ 

Assemblée Générale 
Samedi 26 mai 2018 à 10 h 45 

– au « Fun Park »  – zone artisanale Nord - COLMAR 
 

10 h 45 : ACCUEIL  - Assemblée Générale Ordinaire – ordre du jour 
1. Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale  
2. Rapport moral - activités 2017 – activités nationales 
3. Etat des adhérents  
4. Rapport financier 2017 – Cotisations 2018. 
5. Renouvellement  des membres du Conseil d'Administration :  

 Membres sortants : Jean BRAUD – Rémy GROFF – Claude LANG – Michel VIELLARD 

6. PRFB : programme régional Forêt Bois  
7. Impact des cervidés : mise en place Enclos-Exclos et financement  
8. Revue : « Forêts de France » 
9. Points divers. 

Si vous souhaitez inscrire un point à l'ordre du jour, merci d’en avertir le secrétariat au préalable. 

 

12 h 15 :  DEJEUNER : 26 € à régler à l’inscription .  Réservation obligatoire (bulletin réponse joint) 
Menu :  

Bruschetta tomate confite – jambon – mozarella – salade de mâche 
Navarrin d’agneau aux petits légumes 

Tarte aux fruits de saison 
Les boissons seront offerts par Forestiers d’Alsace et le Syndicat des Forestiers Privés d’Alsace 

 

14 h 15 : APRES-MIDI en FORET : « Le châtaignier une essence sous-estimée dans les collines 
sous-vosgiennes » chez Mr Olivier Humbrecht au domaine Windsbuhl à Riquewihr.  

L’après-midi sera consacrée à la valorisation économique d’un taillis de châtaignier. Nous visualiserons des 
parcelles de taillis en phase d’amélioration et des parcelles riches en bois d’œuvre.  
 
Les thèmes suivants seront abordés : 
 Connaître le châtaignier, ses exigences écologiques, les caractéristiques de sa croissance et de son bois … 
 Le fonctionnement d’un taillis de châtaignier  
 Visite d’une parcelle de taillis après coupe de dépressage 
Visite d’une parcelle riche bois d’œuvre 

 
Fin de la journée prévue vers 16 h 30 
 

Je  compte sur votre présence à cette journée et vous remercie de retourner le bulletin ci-dessous.  
Veuillez agréer mes salutations les meilleures. 

Le Président, Vincent OTT   



Bulletin – Réponse: Assemblée Générale du 26 mai 2018 
 

Nom- Prénom 
 
Raison Sociale 

 

Adresse postale  

 

 
____________________________________ 

Adresse mail : «Adresse_mail» :  
______________________________________ 

 
 

Pour une bonne organisation, un seul bulletin à renvoyer avant le 20 mai 2018. 
 

Syndicat des Forestiers Privés d'Alsace 
Maison de l'Agriculture  
2 rue de Rome  
67300 Schiltigheim  

 
Ou par mail : alsace@fransylva.fr 
 
 

 (rayez les mentions inutiles) 
 

 Participera à l’assemblée générale de Forestiers d’Alsace  
    OUI     - NON  

En cas de non participation à l’assemblée générale donne tous pouvoirs  
à M ou Mme _______________________ pour le représenter et voter en son nom  
 

 Participera à l’assemblée générale du Syndicat des Forestiers Privés d’Alsace  
OUI     - NON  

En cas de non participation à l’assemblée générale donne tous pouvoirs  
à M ou Mme _______________________ pour le représenter et voter en son nom  
 
 

 Déjeunera sur place            OUI     - NON  
 nombre de personnes : ____________x 26 euros = _____________euros 

Chèque à joindre à l’inscription à l’ordre du Syndicat des Forestiers Privés d’Alsace  
 
 
Fait à _________________  Le ________________________________ Signature :  


