
 
  

Schiltigheim, le 7 mai 2018 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

 

Samedi 26 mai 2018 à 8 h 45 

Au Fun Park à Colmar  
(11 Rue Curie, à l’Est de la réplique de la Statue de la Liberté dans la Zone Artisanale Nord)                                         

 

 
Madame, Monsieur, 
 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous convier à la troisième Assemblée 
Générale de notre Fédération des associations forestières d’Alsace, le samedi 26 mai 
2018. 
 

L’ordre du jour sera le suivant 
 

1.   Accueil puis ouverture de l’assemblée générale à 9 h 00 précises. 
 
2.   Partie statutaire : 

o Rapport moral du Président 
o Compte-rendu financier 2017 
o Rapport du commissaire aux comptes, quitus 
o Budget prévisionnel 2018  
o Election au Conseil d’Administration 

 
 

3.   Rapport des actions menées en 2017. 
 
 

4.   Présentation du nouveau Chef du Service Commun « Valorisation du Bois et Territoire » 
de la Chambre d’Agriculture Régionale du Grand Est : Monsieur Christophe SCHILT. 
 
 

5.   Programme Régional de Développement Forestier du Grand Est et priorités pour 
l’Alsace. 

 
6.   Nouveau dispositif d’amélioration foncière avec les Conseils Départementaux.  

 
7.   Points divers. 
 
 
Cette réunion sera suivie par celle de l’assemblée générale du Syndicat des 
Forestiers Privés d’Alsace (invitation ci-jointe). 
 
 
           …/… 



 

   

Déjeuner : A l’issue de la réunion, un déjeuner convivial aura lieu dans la salle de 
restauration du Fun Park. 

 
 

Menu :   
 Bruschetta tomate confite, jambon et mozzarella, salade de mâche 
 Navarrin d’agneau aux petits légumes 
 Tarte aux fruits de saison  

 
 

Prix : 26 € à régler à l’inscription.  Réservation obligatoire (bulletin réponse joint). 

La location de la salle, l’apéritif et les boissons seront offerts par Forestiers d’Alsace et le 
Syndicat. 

 

 
 

Programme de l’après-midi en forêt : « Le châtaignier : une essence sous –estimée dans 
les collines sous-vosgiennes » chez Mr Olivier Humbrecht à Riquewihr. 
 
Vous visualiserez lors de cette tournée des châtaigniers âgés rares et remarquables de gros 
diamètre produisant du bois d’œuvre de qualité.  
Une présentation des débouchés actuels du bois de châtaignier sera réalisée. L’obtention de 
bois de qualité est possible à partir de taillis classiques à condition de respecter un itinéraire 
technique d’intervention. Certaines de ces interventions seront illustrées sur le terrain. 
Un guide pratique de conseils de valorisation de cette essence dont les potentialités sont 
sous-évaluées, sera distribué lors de la  visite. 

 
 
 

Pour une bonne organisation, vous trouverez ci-joint, un seul bulletin-réponse à renvoyer au 
Syndicat des Forestiers Privés d’Alsace.  
 
 

  Le Conseil d’Administration   
      

 
 
 

Informations pour l’assemblée générale de Forestiers d’Alsace : 
 

- Tout membre peut consulter au siège de l’association, pendant les horaires d’ouverture, les documents 
comptables de l’exercice 2017. 

 
- Article 18 des statuts : … Chaque membre présent ne peut disposer de plus de deux mandats, les 

procurations sans indication de bénéficiaire étant présumées émettre un vote favorable à toutes les 
résolutions soumises à l’assemblée générale. 

 

 
 

 


