
Procès-verbal de la réunion de Bureau 
Association ROBIN DU BOIS 

Tenue en visio-conférence le 16 mai 2022 à 18h30 

 

La présidence de la séance est assurée par Mr Yvan RUNET 
Le secrétariat de la séance est assuré par Mr François COROMPT 

Personnes présentes : 

• Julie FAURE-LAURENT 

• Maxime DUPUIS 

• François COROMPT 

• Yvan RUNET 

Personne absente excusée : Sans objet 

Après avoir vérifié que l’assemblée était en nombre pour siéger, le Président ouvre la séance. 

Ordre du jour de la Réunion de Bureau 

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

• Bilans adhérents  

• Point Comptabilité  

• Point sur les démissions du CA de Daniela et de Jeff 

• Info sur la constitution du groupe d'artisans   

• Point sur les évènements à venir  

• Préparation du Comité d’administration du 06 juin 

Compte-rendu 

1. Bilans adhérents 

À ce jour, le nombre d’adhérents est de 87   

Une relance des adhérents n’ayant pas renouvelé leur adhésion a été réalisée début mai par 

Sophie-Léa (notre stagiaire) : quelques adhérents ont renouvelé leur adhésion. 

On constate malgré tout une difficulté à fidéliser les adhérents malgré l’adhésion libre. 

➢ Il faut étudier des modes de fonctionnement d’adhésions qui permettent de perpétuer 

les adhésions sans avoir à relancer individuellement les adhérents de l’exercice 

précédent 

➢ Sujet à débattre en CA 

 

 

 



2. Point Comptabilité 

Maxime finalise son transfert d’accès aux comptes de l’association avec la banque CIC, il pourra 

avoir accès aux comptes avec la plateforme Clémentine (Gestion de compte et de budget) mais 

nous rencontrons des difficultés pour contacter Charlotte Celier, Chargée de compte à CIC. 

Maxime va rédiger un memo définissant les différentes actions à réaliser pour tenir à jour la 

comptabilité sur la base Clémentine en lien avec notre compte en banque CIC. 

3.  Point sur deux démissions du CA  
• Daniela FIGUEIREDO-COLAÇO a démissionné de son poste de membre du CA pour se 

concentrer sur son activité de “Community Manager” au sein de Robin du Bois assurant l’animation 

des réseaux sociaux et de la Newsletter. 

Cette démission a fait l’objet d’un courrier et a pris effet le 10 mai 2022.  

 

• Jean François DUPUIS a démissionné de son poste de membre du CA pour pouvoir se 

concentrer sur son nouveau projet professionnel. 

Cette démission a fait l’objet d’un courrier et a pris effet le 10 mai 2022. 

 

➢ Ces deux postes vacants ne feront pas l’objet d’un remplacement immédiat, s'il devenait 

nécessaire de pourvoir ces postes vacants, les remplacements seraient réalisés de façon 

provisoire jusqu’à la prochaine AG, tel que le prévoit notre statut.  

➢ Ces deux démissions ont fait l’objet d’une communication au sein du Comité 

d’Administration et sont actées par ce présent compte rendu de Bureau. 

  

4. Rencontre groupe d’artisans : 

Nous avons réalisé la 2ème rencontre avec le "Groupe d'Artisans" susceptible de réaliser nos 

premiers travaux forestiers sur la parcelle du Mantel. 

C'est avec Pierre Zink (Bucheron), Anouk (Bucheronne) et Dominique (Débardeur à cheval) que 

nous avons réalisé ce qui commence à ressembler à une visite d'organisation de chantier pour 

la réalisation d'une 1ère coupe d'éclaircie qu'on pourrait réaliser à la fin de l'été.    Nous avons 

commencé à parler accès, réalisation d'une piste de débardage, zone de stockage, protection 

du ruisseau, martelage, …     

Ça commence à prendre tournure : Dominique contacte André Bonnefoy de Colombier qui 

pourrait nous réaliser le débardage avec un tracteur : en fait, Dominique réalisera le 

"Débusquage" et André le "Débardage" 

Une prochaine réunion est prévue pour avancer sur ce projet. 

5. Point sur les évènements à venir : 

• Stand de communication Robin du Bois au Panier du Pilat 20 mai de 13h30 à 18h30 

(Sophie-Léa, Yvan) 

• Fête de la nature de Pélussin 22 mai : Stand de communication Robin du Bois (Sophie-

Léa, Marie, Yvan) c’est Pierrick qui nous apportera la boite à forêt. 



• Bains de forêt des 27 et 28 mai : activité réalisée par La Compagnie des Aventuriers, peu 

d’inscrits, Sophie-Léa est chargée de relancer et regrouper les inscrits sur une journée.  

• Formation au martellage sur le Martelloscope de Pélussin le 2 juin à 13h30 ;  

8 inscrits pour l’instant, Daniela a relancé la proposition sur le groupe FB. 

Le Martelloscope est situé dans le secteur de la chapelle Magdeleine et acrobranche, 

route du col de l’Oeillon. 

• Fête de "Planfoy en Transition" le 2 juillet : Robin du Bois tiendra un stand de 

communication avec la Boite à Forêt et animera une balade/conférence sur les différents 

modes d’exploitation de la forêt. (Julie et Yvan)  

6. Points à aborder en CA 

• Avancement Stratégie du projet "Forêts du Pilat" 

 - Projet de certification PEFC, Projet de Plan de Gestion,  

 - Démarche d'adhésion à Prosylva, 

 - Démarche d'adhésion à GSMP 

• Point sur les dossiers de mécénat 

• Réflexion sur les critères de choix des mécènes 

• Partenariat avec “des Pierres et des hommes” et aide au financement du LIDAR. 

7. Point Divers 

Proposition de partenariat avec “Air Liquide” 

François propose d’établir un partenariat avec son employeur, l’entreprise Air Liquide dans le 

cadre de sa politique environnementale.  

Suite à la discussion sur l’opportunité de mettre en place un partenariat avec une entreprise 

industrielle se pose la question : Quels sont nos critères de choix d’une entreprise dans le cadre 

de partenariat ? 

➢ Cette question récurrente doit être débattue et que l’on définisse des critères pour ce 

choix : François préparera un projet pour réaliser cette analyse et sera présenté en CA. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19H30 

Fait à ROISEY le 17 mai 2022 

Le Président       Le secrétaire de séance  

Yvan RUNET        François COROMPT  


