
Procès-verbal de la réunion de Bureau 
 
 

Association ROBIN DU BOIS 
 
 

tenue à 4241 Route du Col de l’Oeillon – Le Mantel – 42520 VERANNE,  
le 24 Février 2020 à 12h30 

 
 
 
La présidence de la séance est assurée par Mr Jean-François DUPUIS. 
Le secrétariat de la séance est assuré par Mme Gisèle SOUCHON. 
 
Personnes présentes : 
 

• Gisèle SOUCHON 
• Vincent RAVEL 
• Jean-François DUPUIS 

 
 
Après avoir vérifié les procurations et constaté que l’assemblée était en nombre pour siéger, le 
Président ouvre la séance à 12h30. 

Ordre du jour de la Réunion de Bureau 

Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée, à savoir : 

• Présentation de Laurence 
• Débrief sur la présentation du dossier « Forêts du Pilat »  au PNR 
• Validation du Bulletin d’adhésion 
• Préparation de l’AGE du 2 Mars 
• Mise en place de la première communication mensuelle (réfléchissez aux points importants 

sur lesquels communiquer sur les réalisations passées et celles à venir) aux adhérents, 
donateurs et sympathisants 

 

Compte-rendu 

 
1. Présentation de Laurence BERNON 

Educatrice de grimpe d’arbres très investie dans le milieu de la forêt et passionnée par l’arbre. 
Elle a eu plusieurs expériences associatives : les accro-branchés et un centre de formation cépale. 
A le projet de création d’activité nature pour faire reconnecter les personnes avec la Nature en 
général et la forêt en particulier. A commencé à parler avec son entourage de l’association pour 
recruter. A également fourni des contacts mécénat et a pris en main le budget prévisionnel 2020. 
 

  



2. Débrief sur la présentation du dossier « Forêts du Pilat » au PNR  
Le CRPF interroge sur la pertinence de transmettre une parcelle avec contrat ORE dans les 5 ans : 
pas assez de recul… 
ONF, CRPF et PNR s’interrogent sur qui pourra contracter les contrats Ore avec les propriétaires : 
qui aura les ressources pour contrôler leur application ? 
ONF s’interroge sur la prise en compte de coûts de gestion et d’entretien des parcelles dans 
notre budget annuel ainsi que sur notre stratégie d’acquisitions de parcelles à long terme. 
Nous avons répondu et restons à disposition du PNR pour répondre aux questions restées en 
suspens du fait du court laps de temps prévu initialement pour les présentations. 
 

3. Validation du Bulletin d’adhésion  
Rajouter une partie de reçu et le logo de l’association. Une carte d’adhérent sera envoyée par 
mail pour finaliser l’inscription. Gisèle gère la finalisation et éventuellement quelques copies. 

 
4. Préparation de l’AGE du 2 Mars 

Rappel et validation de l’ordre du jour de l’AGE du 02/03/2020. 
- Démission d‘Isabelle du poste de trésorière 
- Présentation de deux nouveaux adhérents au Conseil d’Administration : Laurence et Marie-

France BERNON 
- Candidature de ces deux nouveaux adhérents au Conseil d’Administration et vote d’élection 

par l’AGE 
- Présentation du budget prévisionnel 2020 et son vote par l’AGE 
- Présentation du plan de financement prévisionnel du projet « Forêts du Pilat » et son vote 

par l’AGE. 
 

5. Mise en place de la première communication mensuelle aux adhérents, donateurs et 
sympathisants 
Réalisations : 

- Appel à projets du PNR 
- Présentation de l’association au CRPF  
- Présentation de l’association au GSMP 
- Partenariat du mois (CIC) 

 

A venir : 

- Réponse appel à projet du PNR 
- Sorties découverte en forêt 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 14h30. 
 
Fait à VERANNE le 24 Février 2020 
 
Le Président                                                              La Secrétaire  
Jean-François DUPUIS                                             Gisèle SOUCHON 
 


