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FORET MODELE DE PROVENCE 
 

 

 

 

Assemblée Générale ordinaire 2019 - 
Procès-Verbal 

 

 

Lieu : Salle Louis Aragon – Chemin du Vallon du Maire - Septèmes-les-Vallons - 13 240 

 

Date : 02 juillet 2019 

 

Présences: Voir feuille d’émargement en annexe. Convoquée conformément aux statuts, 

l’assemblée peut délibérer valablement. 

 

Ordre du jour :  

 Rapports moral, d’activités, et financier 2018 

 Observations du Conseil de surveillance 

 Révision du barème des cotisations 

 Votes et quitus des missions des Conseils d’administration et de surveillance  
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PREAMBULE : 

En la personne de son adjoint Philippe Nercy, la municipalité de Septèmes-les-Vallons accueille pour 

la seconde fois l’association dans un lieu historique, en l’espace Louis Aragon, où la présence de bois 

participe à la qualité sonore et visuelle. 

 

I. Rapport Moral 2018 
 
Philippe DUPARCHY - Secrétaire général :  

« La création de l’association Forêt Modèle de Provence en 2013 est née d’une réflexion collective 

initiée en 2008 par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les 23 organismes membres fondateurs 

ont souhaité fédérer leurs compétences pour développer un modèle de forêt provençale durable. Un 

espace neutre : une « Forêt Modèle », ce projet collectif porte sur la forêt, hors des limites et 

divisions administratives. Une méthode, porter des projets en commun sur l’un ou l’autre des 4 

massifs, témoins de développement plus général pour la forêt régionale. Nous réunissons des 

fonctions réunis pour répondre à l’attente de valeurs. Travailler collectivement tout en tenant 

compte des spécificités de chaque partie-prenante.  

En 2016, à la demande de notre secrétaire général Georges Franco j’ai accepté d’assurer la fonction à 

la condition d’avoir à mes côtés deux Secrétaires général adjoints soit Georges et Philippe Thévenet 

Philippe Bregliano assumant la mission de trésorier. Ils m’ont accompagné dans cette mission, je les 

en remercie. Ce matin le Conseil d’administration s’est réuni et nous vous proposerons les rapports 

attendus concernant lesquels nous sommes à votre écoute. Dans un deuxième temps, nous 

attendrons votre participation à l’occasion de deux tables rondes qui suivront notre AG autour des 

sujets suivants :  

1. Retours d’expérience sur le projet européen Forest-in (merci à Bernard Pichaud, Catherine Fournil 

et Philippe Bregliano pour leur intervention) ;  

2. Quel bilan et quelles perspectives tirer du projet expérimental de valorisation de l'arbouse ? (merci 

à Romain Barret et Nicolas Plazanet pour leur intervention) 

La pression climatique qui s’exerce sur la forêt nécessite d’améliorer encore davantage rend nos 

missions plus que jamais nécessaire. Nos actions et leur diffusion méritent d’être améliorées. Dans ce 

contexte, notre bureau nécessite l’apport de vos compétences, c’est pourquoi votre candidature sera 

la bienvenue. » 
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II. Rapport d’activités 2018 (voir rapport complet en ligne1) 

 

Vie de l’association : 
 

- 5 réunions du bureau, 2 Conseils d’administration,  2 Conseils de surveillance,  1 Assemblée 

générale ordinaire 

- 61 adhérents parmi lesquels 38 personnes morales et 22 nouveaux membres (personnes 

morales, Mairie de Collobrières, SARL Les Cèdres (« Parc Aoubré »), Forest Goods Growing, et 

19 personnes physiques) 

 

 

 

Partenariats : 
 

- Historiques : adhérents de l’association 

- Nouveaux : Lycée agricole d’Aix-Valabre, Mairie du Castellet, Villa Noailles, Sylviana, Club 55, 

Parc Naturel Régional de Camargue 

 

  

                                                             
1 http://www.foretmodele-provence.fr/doc/pdf/administratif/Vie%20associative/FMP-
Rapport_activites_2018.pdf 

http://www.foretmodele-provence.fr/doc/pdf/administratif/Vie%20associative/FMP-Rapport_activites_2018.pdf
http://www.foretmodele-provence.fr/doc/pdf/administratif/Vie%20associative/FMP-Rapport_activites_2018.pdf
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Communication : 
 
Essaimer et faire connaître les solutions de développement forestier, coordonnés, organisés ou 

observés lors de la réalisation des actions entreprises, l’association a poursuivi sa stratégie de 

communication tant avec le support de la presse écrite que des sites internet pour la diffusion des 

évènements ou des rapports techniques . 

Elle a régulièrement informé ses membres sur l’avancement des chantiers en cours comme des 

actions ponctuelles. Les courriels ont été privilégiés afin de faciliter la diffusion de ces connaissances. 

Le site internet (www.ofme.org/foretmodele-provence/) complété et actualisé a vu sa fréquentation 

augmentée. Un travail de fond a permis l’intégration de liens web, facilitant un accès rapide avec les 

contenus des sites de nos partenaires, pages de références, connexes, ou ressources.  

Ouvrir et enrichir le regard sur la forêt des différents publics est un des fondamentaux, l’association a 

pour la communication grand-public sollicitée l’appui de ses partenaires pour alimenter les 

différents médias et réseaux sociaux dont facebook. Nous pouvons citer une émission sur le plateau 

de France 32 et, à l’occasion du Week-end du Chêne-liège pas moins de 20 articles de presse, et relais 

radiophoniques locaux. La reconnaissance par le public de ces évènements se mesure par une 

fréquentation assidue et particulièrement en famille. Une satisfaction, soutenue par l’élargissement 

des offres comme vous pourrez le constater et la reconnaissance de la valeur ajoutée par la mission 

de Forêt Modèle de Provence au développement d’une relation durable entre l’homme et la forêt.  

 

 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=SsISN32gjcs&feature=youtu.be 

http://www.ofme.org/foretmodele-provence/
https://youtu.be/SsISN32gjcs
https://youtu.be/SsISN32gjcs
https://www.youtube.com/watch?v=SsISN32gjcs&feature=youtu.be


 

 

Association Forêt modèle de Provence  
Pavillon de Chasse du Roy René CD7, Valabre 
13 120 Gardanne, 06 42 58 31 54 
Membre du réseau méditerranéen des Forêts Modèles 

ACTIONS : 
 

1. Actions locales à valeur démonstrative  

 
Développement de la filière du pignon de pin (2014-2018) 

 

 Approfondissement de la connaissance du potentiel productif : suivi de la production du 

réseau de 11 placettes (nombre, poids et état sanitaire des cônes et pignons, évaluation des 

potentialités de production dans les départements hors Var 

 Mobilisation partenariale / Formation : suivi de la production du réseau de 11 placettes 

(nombre, poids et état sanitaire des cônes et pignons, évaluation des potentialités de 

production dans les départements hors Var 

 Etat des lieux de la filière internationale : évolution du marché et de l’état sanitaire des 

pinèdes du pourtour méditerranéen 

 

 
 
Quels modèles économiques pour la valorisation de l’arbouse (2017-2018) 

 1er essai de production et commercialisation d’une bière blonde 

aromatisée à l’arbouse 

 Analyse technico-économique du 1er essai : bilan et perspectives 

 Lancement du 2ème essai de production en optimisant les process 

 

Valoriser et stimuler la création autour du bois et du liège de chêne-liège (2017-2018) 

 Concours du Meilleur Artisan du bois de chêne-liège 

« Quercus Suber » : 3 catégories (design, sculpture, tournage), 41 

œuvres réalisées 

 4 expositions 10 jours à la Villa Noailles (plus 3 jours à 
l'occasion de la réputée Design Parade), un mois au Domaine de 
Baudouvin, 2 jours à la Mairie du Castellet 
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Développer l’offre en bois local 

 Conclusion d’un accord trouvé avec un ébéniste-scieur, pour :  

- Stocker des billons de chêne-liège dans sa réserve ;  

- Assurer le sciage du bois, et optimiser son séchage ;  

- Faire des essais ;  

- Accueillir les réunions du Groupe de travail 

- Conseiller les participants au concours sur leurs productions 

 

Transformation des feuillages forestiers en huiles essentielles chémotypées 

Travail préparatoire : analyse des essences ciblées (pin maritime, bruyère arborescente, arbouse 

etc.), identification des partenariats potentiels, évaluation de l’investissement en matériel et des 

coûts de production. 

 

2. Communication (vulgarisation, sensibilisation et formation)  

 
Optimisation de la gestion forestière (action pilote articulant exploitation forestière et DFCI à la 

Môle) (2017-2018) 

 Capitalisation : bilan et évaluation des 

conditions de la reproductibilité de ce 

modèle d’action 

 Communication : présentation du site post-

chantier pour un large public, production 

d’une vidéo présentant les acteurs qui ont 

fait la réussite du chantier, reportage grand 

public France 3, article à paraitre en 2019 

dans la revue Forêt méditerranéenne. 

1ères Journées du Liège à la Villa Noailles (17 et 18 mars 2018) 

L’ouverture du Concours au design a permis la création de cet événement au 

sein de ce prestigieux Etablissement d’art d’intérêt national la Villa Noailles : 

600 personnes, démonstrations de tournage, film, expositions prolongées 

pendant 10 jours. 
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2ème Week-end du chêne-liège (10 et 11 mars 2018)  

 Renouvellement et développement d’un nouveau 

programme : 4 expositions (« liège à travers les âges » et « œuvres 

d’art », photographies, aquarelles), 6 animations pour initiés, grand 

public et enfants, 4 conférences et 1 marché du terroir et de 

l’artisanat, création d’un « jardin éphémère subéricole » 

 Mobilisation de 22 relais médias 

 

 

 

 

 

 

La Fête de la Forêt et du bois (3 juin 2018) 

 exposition des œuvres d’art, photographies, aquarelles 

 un marché du terroir 

 création un jardin subéricole permanent sur le concept du  

« jardin du oui »  

 

Création d’un site internet ouvert : le « portail du chêne-liège de Provence » 

 Référencement, actualités, wiki participatif 

 

Acceptabilité des coupes de bois :   

 Large enquête menée dans toute la région Sud3 auprès de nombreuses personnes morales et 

physiques : état des lieux et lancement  

 Communication : recensement 

 

Développer l’agroforesterie (2014-2018) 

 Diffusion du livret qui en a résulté « agroforesteries dans les forêts provençales » 

 

                                                             
3 https://www.evenos.fr/Enquete-sur-l-acceptabilite-sociale-des-coupes-de-bois 

https://www.evenos.fr/Enquete-sur-l-acceptabilite-sociale-des-coupes-de-bois
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3. Coopération internationale : 

 
Forest-in : ce projet européen mobilise les acteurs de la forêt de différents pays européens afin de 

développer des outils pour sensibiliser les acteurs forestiers et particulièrement les propriétaires de 

petites parcelles à la valeur de la forêt ». 

 Evènements :  

o Séminaires d’une semaine en octobre et en novembre 2018 au Portugal (participants : 

étudiants du Lycée agricole d’Aix-Valabre, élu et techniciens du Département du Var, de 

la Coopérative Provence Forêt, de la Communauté de communes Cœur du Var, de FMP 

et de l’ASL Suberaie Varoise) 

o Tournées forestières : 

 Les 23-24-25 janvier en Galice (participants : délégation FMP) 

 les 4-5-6 juin en Provence : la « tournée de la forêt modèle de Provence » dans des 

forêts gérées durablement notamment par et/ou pour des propriétaires de petites 

parcelles des massifs de l’Etoile, du Garlaban, de la Sainte-Baume et des Maures  

 

 
 

III. Rapport Financier 2018 (voir bilan comptable complet en ligne4) 
 
Le total du bilan atteint 62 327€. Le résultat net comptable est de 8 313€.  
 
Le chiffre d’affaire (recettes générées) équivaut à 23 168 €, les dons 16 793 € quant aux subventions, 
elles sont de 72 073 €. Les cotisations totalisent un montant de 10 852€. Au total, les produits de 
fonctionnements sont de 124 886 € (+18% par rapport à 2017). 
En addition viennent les contributions volontaires ou en nature finement évaluées (mais non 
exhaustives !) à 25 670€. 
 
La masse salariale est modérée, soit 64 641 € pour deux salariés en CDI à plein temps. En rapport 
avec les actions menées les frais de fonctionnement sont bien cernés, équivalents 22 418€. 

                                                             
4 http://www.foretmodele-provence.fr/doc/pdf/administratif/Vie%20associative/FMP-
Bilan_comptable_2018.PDF 

http://www.foretmodele-provence.fr/doc/pdf/administratif/Vie%20associative/FMP-Bilan_comptable_2018.PDF
http://www.foretmodele-provence.fr/doc/pdf/administratif/Vie%20associative/FMP-Bilan_comptable_2018.PDF
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IV. Révision du barème des cotisations 

 

Ajout de deux nouvelles catégories : 

 

  Cotisation standard Cotisation de 1ère année 

Etablissements d’enseignement 450€ 225€ 

Bénévole Montant libre (1€ minimum) 

 
 

V. Observations du Conseil de surveillance 
 
Le Président du Conseil de surveillance, Jean Bacci, observe que l’association est bien gérée et que 

ses actions sont en adéquation avec son objet social. L’association joue pleinement son rôle 

d’expérimentateur pour démontrer la faisabilité de projets, tout en valorisant les bonnes pratiques 

au niveau régional et coopérant avec des partenaires internationaux. Il transmet ses félicitations au 

Conseil d’administration. 

 

Votes 

 

Le rapport moral, d’activité, financier et la révision du barème des cotisations sont portés 

au vote et approuvés à l’unanimité. Les membres des Conseils de surveillance et 

d’administration reçoivent quitus de leur mission, à l’unanimité par l’Assemblée générale. 
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La Séance est levée à 17h30 par le Secrétaire général, suivie par un apéritif convivial. 

 

Le 03 juillet 2019 à Gardanne par Philippe DUPARCHY, Secrétaire général et Jean BACCI, Président du 

Conseil de surveillance  

 

 

 

 

Salle Louis Aragon – Septèmes-les-Vallons - 13 240 

 

Source : http://ville-septemes.fr/espace-louis-aragon/ 
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