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L’équipe 2022 

… 



Ordre du Jour :  Partie 1/2

• 1. Présentation et vote de la possibilité de voter 
pour les membres présents à l’AGO en distanciel

• 2. Présentation et vote du rapport moral 2022 

• 3. Présentation et vote du rapport financier 2022 

• 4. Présentation et vote de la gratuité de la 
cotisation à l’association 

• 5. Questions diverses 

• PAUSE – adhésion en ligne 2023 

ROBIN du BOIS, Association loi 1901 à but non lucratif reconnue d’Intérêt Général – RNA 

W423013361 – SIRET 877 989 079 00018



• 6. Présentation des démissions éventuelles des 
organes de direction de l’association

• 7. Présentation des candidatures et vote pour 
l’élection aux postes vacants du Conseil 
d’Administration

• 8. Pause pour l’élection du bureau par le 
conseil d’administration

• 9. Présentation du nouveau bureau pour 2023

• 10. Présentation et vote du budget 2023

• 11. Évolution stratégique du projet « Forêts du 
Pilat »

• 12.Questions diverses 

Ordre du Jour :  Partie 2/2



Partie 1



Point sur le quorum AGO 28/01/2023 

• Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2022 : 219 
personnes

• Soit un quorum (d’après les statuts 2/3 des membres doivent 
être présents ou donner pouvoir) : 146 

• Nombre d’adhérents présents en visio-conférence : 9

• Nombre d’adhérents ayant donné procuration : 99 AU 27/01/2023 

Si le quorum n’est pas atteint – les statuts prévoient la 
convocation avec le même ordre du jour une seconde assemblée à 
7 jours d’intervalles, qui délibère valablement quelque soit 
le nombre de membres présents. 

Les décisions sont alors prises à la majorité des voix des 
membres présents. 



Seconde convocation 

•04 février 2023 – 10h 

Salle de la Porte Ouverte –

ROISEY



1- Vote en

distanciel



Vote
Validation du vote en distanciel



2- Rapport 

moral 2022

Institutionnel



2- Rapport 

moral 2022

Institutionnel



2- Rapport 

moral 2022

Social

Marteloscope : une initiation au 
martelage

Le 2 juin 2022, un petit groupe de Robins 
du Bois a été initié à l'action du 
martelage par Le Parc du Pilat. Il 
s'agit d'une offre de formation mise à 
disposition par le Parc, essentiellement 
pour les gestionnaires forestiers, 
étudiants en écologie ou en 
développement rural, associations de 
protection ou d’éducation à 
l’environnement, mais cet outil a aussi 
pu être adapté pour le grand public, 
afin de faire découvrir la gestion 
forestière, ses enjeux et ses 
conséquences, par la pratique, et de 
manière ludique.



2- Rapport 

moral 2022

• Stage de Sophie-Léa Suon

• En mai 2022, évaluation de l’IBP 
(Indice de Biodiversité Potentielle) 
sur l’une de nos parcelles à La 
Versanne, encadrée par une déléguée 
de Natura 2000, en présence de 
membres du CA, d’adhérents et d’une 
stagiaire accueillie par ROBIN du 
BOIS. 

Cette évaluation est utile pour la 
rédaction des contrats d’ORE.

• Avec un membre de la LPO - Ligue de 
Protection des Oiseaux de la Loire, 
un inventaire des oiseaux présents 
sur la parcelle Véranne a été 
effectué le 21 mai 2022. 

Social



2- Rapport 

moral 2022

Social



2- Rapport 

moral 2022

Social



2- Rapport 

moral 2022

Social

De nombreuses rencontres :

La Garance Voyageuse

Collectif d’artisans

L’association des communes 

forestières de RAA

Bains de Forêt offerts aux 

adhérent.e.s

par La Compagnie des Aventuriers



2- Rapport 

moral 2022

Social



2- Rapport 

moral 2022

Communication



Prospectus

Fête de la 

Nature
Mai 2022

Vent de Bio
Octobre 2022

Stand au Panier du 

Pilat
Mai 2022

Marché des P'tites 

Paulinettes à St Pierre 

de Bœuf



Juillet-Août 2022 

Fête de Planfoy en transition 

Festival au Mont Dieu à Pélussin, 

Marché Local Pas Banal à Pélussin, 

Médiathèque Graine de Culture à Saint Genest 

Malifaux



Rencontre de la RAF
Octobre 2022

Salon TATOU Juste
Novembre 2022



Un nouveau site internet : 
https://robindubois.org/

23

Géré par Rémi Veillerot – vidéo de présentation

https://robindubois.org/


1687 Abonné.e.s
129 Abonné.e.s

249 Newsletters

Photothèque en ligne

280 Abonné.e.s



2- Rapport 

moral 2022

Subventions



2- Rapport 

moral 2022

Mécénat

mecenat@robindubois.org

mailto:mecenat@robindubois.org


Nos mécènes





Rencontre avec les collaborateurs 
d’un mécène



2- Rapport 

moral 2022

Adhésions
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2- Rapport 

moral 2022

Juridique



2- Rapport 

moral 2022

Évolution du projet 
“Forêts du Pilat” 



Contrats d’ORE - Obligation Réelle 
Environnementale

• Sur les parcelles acquises en 2021 (soit 7,1 hectares 
au total) 

• Le contrat d’ORE sur 99 ans  a été rédigé et cosigné 
devant notaire avec le Parc Naturel Régional du 
Pilat pour la parcelle acquise à Véranne.

• Le contenu du contrat d’ORE pour la parcelle de La 
Versanne a été validé par le Conseil d’Administration 
de ROBIN du BOIS en date du 22 octobre 2022.



Charte Natura 2000

• Nous avons déposé un dossier d’adhésion à la 
Charte Natura 2000 pour les parcelles de forêts 

situées dans le périmètre concerné. 

• C’est un garant de préservation de la 
biodiversité avec des engagements et des 

recommandations très concrets. 



Travaux forestiers

• Au mois de juin 2022, avec des artisans locaux, visites 
sur le terrain sur l’une des parcelles de Véranne pour 
déterminer les travaux forestiers à effectuer pour la 
mise en place d’une gestion durable de la forêt 
favorisant la biodiversité :

-dans le respect des contrats d’ORE,

-dans le respect de la forêt et des sols.

• Actuellement, cette parcelle est en monoculture de 
résineux fragile, sombre et stérile (pas de végétation, 
pas d’animaux). Les arbres sont tous de la même essence 
et de la même hauteur. C’est le résultat d’une gestion 
industrielle de la parcelle initialisée environ trente 
ans auparavant. 



Travaux forestiers
• Le 21 octobre 2022, notre expert forestier 
Lionel Staub (membre fondateur et membre du CA) 
accompagné des bucheronnes, d’un membre du CA et 
de bénévoles de ROBIN du BOIS, a effectué le 
marquage sur cette parcelle. 

• Il s’agit de modifier l’état de cette forêt pour 
obtenir une forêt lumineuse, résistante avec des 
essences variées, des arbres de toutes tailles 
et favoriser le retour de la biodiversité. 



Travaux forestiers
• Résultats attendus 

Des effets concrets sur l’état général des forêts gérées de manière pérenne. 

Quel que soit l’état initial des parcelles boisées, nous visons l’obtention de forêts : 

- étagées : composées d’arbres de toutes tailles 

- diversifiées : des essences différentes 

- comportant une proportion suffisante d’arbres de grande taille. 

Le sol constitué au fil des décennies n’est pas dégradé grâce à la gestion à couvert 
continu. 

Ainsi, le sol est riche et favorise la croissance des arbres, de plus, il absorbe une 
grande quantité de gaz à effet de serre dans une proportion d’environ 30% par rapport à 
ce qu’absorbe la forêt. 

Suivant les consignes des contrats d’Obligation Réelle Environnementale : des effets 
concrets sur la biodiversité : suivi par bilan technique et photographique.

Lorsque nous aurons atteint au moins 10  hectares de parcelles (en comptant les parcelles 
acquises par ROBIN du BOIS et celles de propriétaires volontaires) dans une même 
commune ou sur plusieurs communes avoisinantes, nous mettrons en place un Plan Simple 
de Gestion sur ces parcelles.



Vote
Quitus pour le rapport moral 2022



3- Rapport 

financier 

2022



Bilan 2022
Vue globale



Bilan 2022
Détail des recettes



Bilan 2022
Détail des dépenses



Vote
Refus/Quitus pour le rapport financier 2022



4- Cotisations en 

2023



Entreprise 

Bienfaitrice
1 500 € (sans changement)

Membre Bienfaiteur
120 € (sans changement)

Membre Actif
Gratuité * nouveauté  



Vote
Validation des nouvelles cotisations 2023



5- Questions ?



PAUSE –

adhésions 2023



Partie 2

6. Présentation et vote de la possibilité de voter pour les membres 

présents à l’AGO en distanciel 

7. Présentation des démissions éventuelles des organes de direction de 

l’association 

8. Rappel des membres arrivés en fin de mandat des organes de direction 

de l’association

9. Présentation des candidatures et Vote pour l’élection aux postes 

vacants du Conseil d’Administration 

10. Pause pour l’élection du Bureau par le Conseil d’Administration

11. Présentation du nouveau Bureau 2022

12. Présentation et vote du Budget 2022 

13. Evolution stratégique du projet forêt du Pilat

14. Questions diverses



6- Vote en 

distanciel



Vote
Validation du vote en distanciel



7-

Démission(s)



Maxime 
DUPUIS
Démissionnaire 
du poste de Trésorier et du CA



8- Fins de 

mandat(s)



9- Candidats

au Conseil 

d’Administration



En résumé

• 7  postes à pourvoir au Conseil d’Administration 
pour compléter les mandats en cours

• 4 postes à pourvoir au Bureau :
• Présidence

• Vice-présidence

• Trésorerie

• Secrétariat 



Candidats au CA : 

- Marie Nowak

- Julie Faure-Laurent

- Denis Bruneton

- … 



Candidats au Bureau



Vote
Election aux postes vacants du Conseil d’Administration



10- Pause

Election par le Conseil d’Administration du nouveau 
Bureau



11- Bureau 

2023



En résumé

Julie FAURE-LAURENT

Présidente

François COROMPT

Secrétaire
Isabelle SOLER

Trésorière



12- Budget 

2023



Budget 2023
Vue globale



Budget 2023
détail des recettes



Budget 2023
détail des dépenses



Vote
Quitus du Budget 2023, à l’unanimité



Feuille de route 2023

• Proposition d’un poste à mi-temps, dans un premier temps sur  
6 mois afin de supporter les bénévoles sur plusieurs missions

• Labels PEFC/FSC…

• Réseau Pro-Sylva / RAF / Groupement des sylviculteurs du Massif 
du Pilat

• Label ‘’Bas Carbone’’

• Dispositif ‘’Renouvellement Forestier’’

• Réalisation des travaux forestiers à Véranne, suite au 
martelage effectué en octobre 2022.



13- Questions 

?




