
   Ussel le 10  décembre 2012 

 

Chers propriétaires forestiers, chers adhérents (es), chers amis(es) 

Pour 2012, on annonçait la fin du monde….alors pour 2013 je voudrais humblement 
vous souhaitait une très bonne santé à vous et à tous vos proches, car la santé est bien 
le bien le plus précieux, le pré requis indispensable à tout le reste ….le travail, le 
bonheur, l’argent, l’amour… Cette santé est indispensable pour entreprendre, pour se 
projeter dans l’avenir, incertain et insaisissable mais au combien important dans notre 
façon d’agir. Vous pensez déjà à Noel, vos proches, les cadeaux…vous pensez  aller 
débroussaillé, planté et emmené avec vous vos enfants et ou petits enfants, leurs faire 
découvrir et aimer la forêt, vos bois : « cette parcelle a été planté par ton grand père, 
regarde comme ils sont beaux, grands et gros ! » 

Dans un contexte de morosité ou l’on ne nous parle que de violences, de déficit et 
d’affaires, il vaut mieux arrêter de regarder les informations qui vous dépriment et aller 
vous promener dans vos bois !  Le calme de la forêt est rassurant… L’optimisme, la 
bonne humeur et la convivialité aident aussi à conserver la santé ! 

Votre association est à votre service : 
 
- Michel Rival votre technicien expert souhaite vous faire partager sa connaissance en 
toute bienveillance. Les journées d’animation 2012 ont un franc succès avec une 
fréquentation moyenne de 39 personnes !  
- Isabelle Dannay d’une disponibilité et gentillesse à toutes épreuves. 
-Enfin toute l’équipe du bureau  reste à votre écoute pour répondre à vos attentes. 
 
Je tiens également à remercier tout le personnel de la chambre d’Agriculture, Isabelle, 
Anne Marie, Michel, Didier , Antoine pour leurs disponibilités et leur volonté à bien faire,  
enfin toutes celles et ceux qui ont œuvrés et qui souhaitent continuer à faire vivre notre 
association et  partager leur expérience. 

Alors oui, je suis fier et heureux d’être votre président !  
Et je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes du bureau qui ont 
contribuées à la réussite des actions suivantes : 

· La première lettre d’infos   
· La mise en place d’une RC Défense et Recours,  
· La mise à dispositions des sécateurs 
· La mise en place des délégués territoriaux et leur animation 
· La fête du bois à Liginiac avec présence d’un stand Adaf 
· Les conventions  signées entre la chambre d’agriculture et l’Adaf, le CRPF et 

l’Adaf 
· La participation de l’adaf à de nombreux débats sur la forêt et la filière 



 
Une ombre importante au tableau le site collaboratif qui est à l’arrêt, indispensable pour 

attirer les plus jeunes… 
 
 
 J’encourage les volontaires à se faire connaitre pour  rejoindre les prochaines 
commissions ou projets afin que nous soyons plus forts ensemble, le résultat de 
notre action sera la contrepartie de notre engagement et de notre 
comportement.Cette réussite reste fragile et demande à être consolidée en 
intégrant au bureau de nouveaux membres, ils nous apporteront de la fraicheur, 
des idées nouvelles et une capacité à faire mieux !  

 Je souhaite rajeunir notre association et intégrer les jeunes à notre passion des arbres, 
mais cette passion ne suffit peut être pas, il faut leur prouver qu’un avenir économique 
de la forêt est bien réel ! Cet avenir passe par un investissement important  avant de 
pouvoir récolter… un investissement dans la filière bois en s’intéressant à la valorisation 
du bois d’œuvre mais sans négliger pour autant d’autres produits comme le bois 
énergie, la litière pour animaux et la biochimie( et biodiesel) 

Alors vous êtes les mieux placés pour recruter, soyez les parrains dynamiques 
de nouveaux adhérents, c’est votre action individuelle qui fera grandir 
l’association !  

Enfin nous souhaitons vous sensibiliser sur les documents joints : 

· L’appel de cotisation maintenu à 20 € par adhérent 
· La mise en place d’une RC Défense et Recours, vous trouverez ci-joint les 

documents d’explication et d’adhésion 
· La première lettre d’infos  ou est noté le planning 2012 des journées à thèmes  
· L’organigramme du bureau 

Vous avez des idées et des projets ….alors n’hésitez pas à contacter pour les sujets de 
journées à thèmes Michel Rival au 0555467846 (permanence le mardi matin) et pour 
tous les autres sujets votre secrétaire Louis Chasteloux au 0555724668 et ou votre 
serviteur au 0247052613. 

Soyez fier de votre appartenance à l’ADAF, faites en la promotion autour de vous, 
soyez acteurs faites adhérer un ami, un voisin, un jeune… je vous remercie de votre 
confiance et de votre participation pour réussir 2013 ! Je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fins d’année ! 

 

Le président  
Jean Maurice AUBERTIE 
jmaubertie@yahoo.fr 
Mobile : 0671582321 


