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Correspondance à adresser au Président 
Jean-François JACQUET 
Le Château - Beaumont Hague 
50440  LA HAGUE 
Tél. : 06.07.15.96.47 
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« LE SAVIEZ-VOUS ? 

2018 – 06 
 
 

 
Madame, Monsieur, cher adhérent, bonjour, 
 
Mr Daniel DUYCK, Président de notre syndicat depuis le 17 février 2012, avait informé les membres 
présents à l’assemblée générale qu’il se doit pour des raisons personnelles, d’alléger ses activités et 
qu’en conséquence, il ne serait pas candidat à sa succession mais qu’il resterait, dans la mesure du 
possible, disponible pour certaines tâches que son successeur et le conseil voudraient lui confier. 
C’est donc tout naturellement que le conseil d’administration de votre syndicat réuni en session le         
16 avril 2018, a renouvelé son bureau.  

Suscité par les membres du conseil, M. Jean-François JACQUET accepte de remplacer M. Daniel 
DUYCK. Par un vote à bulletin secret, le nouveau BUREAU est ainsi constitué : 

Président : Jean-François JACQUET   
Vice-président Calvados : Guillaume de MEZERAC 
Vice-président Manche : Philippe BOCQUET 
Secrétaire : Marie-Paule LECERF 
Trésorier : Claude de SANDERVAL  

M. DUYCK est désigné à l’unanimité Président d’Honneur du syndicat. 

M.de GASSART lui a exprimé, avec brio, au nom de tous, des remerciements chaleureux et sincères.  
Daniel DUYCK a adressé un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui lui ont fait confiance, qui 
l’ont accompagné et soutenu. 

Pour ce qui est de l’avenir, M. JACQUET indique que sa ligne directrice est de développer les services 
rendus aux adhérents en restant très concret. Il souhaite que chacun accepte l’idée d’une vision unie 
du groupe, condition d’une communication efficace. La défense de la propriété privée est sa passion 
et, compte tenu de la variété des zonages de sa forêt, il a une expérience pointue et variée du mille-
feuilles administratif. Il demande à Daniel DUYCK de poursuivre sa tâche pour le « Le Saviez-Vous ? ». 
Soyez donc assurés que votre syndicat continuera d’être actif pour la défense de vos intérêts, pour 
vous informer sur tous les sujets généraux, économiques, fiscaux nécessaires à une bonne gestion de 
votre patrimoine forestier.  

Des informations plus complètes vous seront communiquées dès que l’organisation de l’équipe 
remaniée sera précisée. D’ores et déjà, vous disposez des références des membres du bureau et de 
son président dans le dossier distribué à l’assemblée générale et sur le site FRANSYLVA, rubrique 
syndicat Calvados Manche. 

Bonne lecture 

Le Président, 
Jean-François JACQUET 

 
 
 
 

Permanence ou Président sur rendez-vous, 
les 1er et le 3ème vendredi de chaque mois de 14 h à 16 h  
6 rue des Roquemonts - 14053 CAEN Cedex 4 
Tél. : 02 31 47 22 47 – Fax : 02 31 47 22 60 

« Une forêt privée gérée et préservée 

par un réseau d’Hommes compétents 

au service des générations futures »

 


