
 

 

 

              

Assemblée Générale du 9 Décembre 2022 

Section Salève- Albanais- Genevois 

 

                                                   Compte-rendu       

 

 

Ouverture de l'assemblée à 19h10 à Clarafond-Arcine. 

 

Membres du bureau présents : Jacques Treyvaud, Benjamin Richard, Jean-Paul Pilloud, André 

Avet-le-Veuf, Anne Spoorenberg, Michel Chaumontet, Christian Ribiolet, Noël Menu, Stéphane 

Bourcier , Sébastien Perret. 

 

Membres du bureau excusés : Christophe Deprieck. 

 

Absent :  

 

CNPF : Agathange Schell. 

 

Invités : François Charvin (président UFP74) 

 

Présents : 25 

Pouvoirs : 32 

 

Le Président, Sébastien Perret, ouvre la séance.  

 

Introduction, remerciements d’usage et énumération des absents excusés. 

  

 

1- Rapport Moral du président 

 

Le site internet ufp74.fr est un atout de communication important. Depuis la fin de l’année, à 

l’initiative de notre section, une nouvelle communication a été mis en place pour les formations. 

L’objectif est d’augmenter l’offre de formation en accueillant les adhérents des autres sections.  

La formation reste un objectif prioritaire pour le bureau de la section, notamment au travers des 

FOGEFOR. 

 

Début novembre 2022, la section comptabilisait 178 adhérents à jour de cotisation, 187 adhérents 

enregistrés, pour un total de 1060 ha.  

 



 

 

 

2022 aura permis de retrouver une activité normale, bien qu’il ait fallu retrouver le rythme.  

 

Animations 2022 : 

 

 
 

Réunions / formations 2022 : 

 

 
 

 

Les formations FOGEFOR apportent les bases essentielles pour être à l’aise dans la gestion de sa 

forêt. Comme en 2021, les sessions 2022 se sont tenues dans le département de la Savoie, mais 

conjointement avec la Haute-Savoie : 

- adaptation des essences et changement climatique (8 participants) 

- cycle initiation à la gestion forestière (19 participants) 

 

L’UFP74 encourage ses adhérents à s’inscrire aux formations proposées. L’adhésion annuelle à 

FOGEFOR coûte 10€ et la formation d’initiation sur 3 jours, ~70€.  

 

2023 verra le retour des formations sur la Haute-Savoie et notamment dans la section SAGe sur une 

thématique plus « feuillus ». Un premier thème couvrira la reconnaissance des essences. 

 

Une réunion de planification est prévue en janvier 2023, le calendrier sera ensuite annoncé à 

l’ensemble de adhérents. 

 



 

 

 

 

Le bureau de la section a continué de s’investir pour accompagner le CNPF dans la constitution des 

2 ASLGF et dans leur animation.  

Rappel des relations entre les différents acteurs : 

 

 
L’UFP74 section SAGe a apporté une soutient financier aux 2 ASLGF sous la forme d’une 

subvention. 

Le bureau a voté une aide de 10€ par adhérent à l’ASLGF. Cette aide sera renouvelée chaque année 

dans la mesure des capacités financières de la section. 

Cette aide doit permettre aux ASLGF de faire face aux frais liés à l’établissement de leur document 

de gestion durable. 

 

Les membres du bureau de la section participent aux réunions des pays cynégétiques organisés par 

la fédération des chasseurs. Ils y défendent les intérêts des propriétaires forestiers, notamment en 

rappelant systématiquement l’importance de l’équilibre sylvo-cynégétique, seul garant d’une bonne 

régénération de nos forêts. 

 

Le 17 novembre 2022, les référents des pays cynégétiques de l’UFP73 et UFP74 ont suivi une 

formation sur l’équilibre sylvo-cynégétique. 

 

 



 

 

 

2- Rapport financier du Trésorier 

 

Le trésorier, Michel Chaumontet, présente les comptes de la section. 

 

 
 

 
 

Concernant la cotisation UFP74, 5 euros par adhérent reviennent à la section SAGE. 

 

 

3- Approbation du rapport moral et du rapport financier 

 

Le rapport moral, présenté par Sébastien Perret, est approuvé à l’unanimité. 

 

Après une présentation exhaustive des comptes de la section par le trésorier, Michel Chaumontet, 

les comptes de la section sont approuvés à l’unanimité. 

 



 

 

 

4. Activités prévues pour 2023 

 

Réunions de vulgarisation : 

 

 
 

Les idées de formation peuvent êtres soumises au bureau ou à Agathange Schell. 

 

Réunions d’animation : 

 

 
 

5. Renouvellement du 1/3 sortant du bureau section SAGe 

 

Les membres suivants renouvellent leur candidature et s’en remettent au vote : 

• PERRET Sébastien (Président) 

• CHAUMONTET Michel (Trésorier) 

• DEPRIECK Christophe  

 

L’assemblée approuve à l’unanimité leurs candidatures. 

 



 

 

 

6. Annonce de l’Assemblée Générale de l’union départementale 

 

Le président annonce la date du l’AG de l’union départementale qui est prévue le samedi 1er avril 

2022 à Bonneville. 

 

7. Intervention la technicienne du CRPF,  Agathange Schell  

 

Agathange Schell est la technicienne CNPF en charge de la section SAGe et de l’animation pour le 

territoire Usses et Bornes. 

 

Ses missions sont :  

- Animation de la section SAGe 

- Animation de la bourse foncière  

- Animation des ASL/GF 

 

Coordonnées :  

Téléphone : 04.50.88.18.94 / 06.67.91.98.92 

Email : agathange.schell@cnpf.fr 

 

Agathange Schell fait une synthèse de ses activités :  

• En 2022, 20 diagnostics bioclimatiques ont été réalisés sur près de 22 ha.  

• ASLGF Semine : 91 hectares pour 27 adhérents 

•  ASLGF Mandallaz : 37 hectares pour 27 adhérents 

• Bourse foncière 

- 246 offres en vente pour 154 ha sur 656 parcelles 

- 50 achats/ventes pour 43 hectares sur 130 parcelles 

- Objectif 2023 : Requalifier les parcelles restantes 

8. Thème : « Sécheresse et incendie, se préparer à l’avenir » 

 

Par Agathange Schell. 

 

 

Clôture de l’assemblée à 20h35. 

      Le président 


