
 
 

ASSEMBLEE GENERALE et CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
du REFORA 

du 03 Octobre 2014 
 
 

à l'occasion du COCOREBIRA, l'assemblée générale du REFORA s'est réuni le 03 Octobre 2014 à Champagne en 
Valromey. L'ensemble des collèges était représenté. 

 
1 - Rapport Moral du Président 
 

Le REFORA a joué son role. 
 
L’esprit du REFORA, c’est la convivialité et la sincérité dans les rencontres depuis 20 ans. Mais sans 
autre ambition que de se retrouver tous, sans enjeu, ni projet précis, ni moyens.  
C’est cet qui esprit a servi pour faire consensus sur le portage du « FRENE ». Le REFORA en est sorti 
valorisé.  
Mais pour deux raisons le REFORA ne poursuivra pas : Par manque de capacité matérielle et du fait 
que le « FRENE » est repris dans plus vaste projet régional, piloté par un  groupe de forestiers, associé 
aux autres acteurs de la forêt.  
Cet esprit porteur d’avenir doit être maintenu : Tous doivent garder convictions, personnalité et afficher 
leurs contraintes. 
 
à l'unanimité des personnes présentes, le Rapport Moral est approuvé par l'assemblée générale. 
 
2 - Activités 
 
Rappel, Année 2013 :  

o L’action phare est le troisième colloque de Chambéry co-organisé avec le WWF et l’Irstéa 
notamment : « Naturalité, vers une autre culture des eaux & des forêts ». Ce colloque a été un 
grand succès : plus de 400 participants. C’est donc le troisième colloque à Chambéry auquel il 
faut rajouter celui de Lyon sur les rémanents. 

o Le REFORA s’est vu chargé du pilotage du FRENE, avec le recrutement d’une chargée de 
mission ; financé par la Draaf et la Dréal. 

o Des sorties ont eu lieu et le REFORA a participé à des réunions (PEFC, CRFPF, Cocorébira). 
 
Année 2014 :  
 

o Cette année fut axée FRENE comme activité principale. Le CDD de la chargée de mission s’est 
achevé fin juillet. Le REFORA participe aux réunions qui décident de la suite à donner au 
FRENE dans le cadre projet régional. Il ne s’agit pas d’abandonner le FRENE mais d’en arrêter 
son portage. Il n’est pas ici le lieu de débattre sur le futur « repreneur », le « FRENE II » est 
dorénavant inclus dans un vaste projet régional. 1 

Le REFORA transmet le portage du « « FRENE »,  tout en restant associé étroitement au 
« FRENE II ». 
 

                                                 
1 NB : Quid des adhérents en cours ? Ce sera à débattre dans une réunion spécifique le 22 octobre. 
 



o L’idée d’un Sortie « filière bois » pilotée par X. Martin du CRPF n’a pas pu aboutir à cause de la 
difficulté à trouver une journée qui convienne à tous les acteurs pressentis : à repenser pour 
l'année 2015. 

o Réunions  habituelles (PEFC, CRFPF) et ce Cocorébira 
 
Année 2015  

o Le REFORA se concentrera à nouveau sur ses activités « classiques » avec une participation 
étroite au projet régional. 

o En phase de transition entre "FRENE I" et "FRENE II", le REFORA accompagnera les 
nouveaux animateurs du plan régional, tout en s'assurant que les personnes contactées en 
2013 et 2014 sont bien tenues informées des suites données à leur initiative. 

 
à l'unanimité des personnes présentes, la présentation du bilan des activités est approuvée par 
l'assemblée générale. 
 
3 - Bilan financier 
 
La mise en oeuvre de l'animation du "FRENE I" par le REFORA a impliqué de nombreuses difficultés 
financières. En effet, il y a structurellement deux difficultés à surmonter en permanence. La première 
consiste à assurer la part d'autofinancement des projets à hauteur de 20% (compte tenu d'une 
subvention totale de 80%). La deuxième est un problème de trésorerie avec un versement des 
subventions après le paiement de la dernière facture (ou du dernier salaire). 
 
Ces difficultés ont été surmontées grâce au dévouement du président qui a procédé aux opérations 
suivantes 

• Le déficit 2013 a été compensé par le réserves (Don de N. Berthoud : 15 000 €) 
• Idem pour l'année 2014, avec un prêt personnel de 8500 € (avance de trésorerie). Il a manqué 

les 5000 € espérés de la part de la Fondation de France. Les réserves sont taries.  
• le PNR des Bauges a apporté 1350 € qui sont véritablement bien venus  
• Urssaf ont accepté l'échelonnement de notre « dette » (4000 € et 500 €) 
• Demande de remboursement fin novembre pour août, septembre, octobre  et novembre. 

Aucune dépense importante est prévue en novembre et décembre autre que le solde Urssaf et 
1200 € d’études Gorges de la Loire (25 ha). 

 
à l'unanimité des personnes présentes, la présentation du bilan financier de l'année 2013 est approuvée 
par l'assemblée générale. 
 
4 - Conseil d'Administration et Bureau 
 
Afin de ne pas « bousculer » cette fin d’année et en attendant la décision sur le portage du FRENE, il 
paraît judicieux de maintenir les CA et Bureau actuels. 
 
à l'unanimité des personnes présentes, le Conseil d'Administration et le Bureau sont reconduits en l'état 
actuel jusqu'à la prochaine assemblée générale  
 
5 - Questions diverses 
 
Il n'y a pas de questions diverses 
 
L'assemblée générale et le CA sont clos à 12h30. 

Le Président, Jean ANDRE 
 


