ASSEMBLEE GENERALE
Association la Route du Bois
Samedi 22 Février 2016 à Ferrals les Montagnes
Participants
26 personnes présentes de 15h à 17h, dont 16 adhérents (sur 47) et 10 bénévoles de la Festa del Bosc
Les 5 personnes du CA (membres fondateurs) étaient présentes.

Ordre du jour
•

Présentation de l'association, de ses objectifs et des membres –fondateurs, Arno Azinala, président

•

Présentation du rapport d'activités, Carole Fontaine, voté à l'unanimité des adhérents présents

•

Présentation du rapport financier, Marie-Claire Budna, voté à l'unanimité des adhérents présents

•

Présentation des projets en cours, demandes de collectivités ou d'associations

•

Echanges avec les participants sur les projets possibles, les décisions sur l'avenir

•

Appel à candidatures pour le CA, et élection du nouveau CA, à l’unanimité des adhérents présents

1. RAPPORT D'ACTIVITES
Historique
Septembre 2014 :
-

Plusieurs passionnés du bois et de la forêt, Arno Azinala, Benjamin Uzan-Allard et Carole Fontaine décident de
monter réellement le projet de Route du Bois, pour sensibiliser aux diverses essences de bois.

-

Rencontre de Marie-Claire Budna et Patrick Perrot, qui sont motivés et participent au projet.

Avril 2015 :
-

24 avril, Assemblée Constitutive de l’association la Route du Bois, avec 5 membres du Conseil d’Administration

Les projets phare
A. Le sentier de la route du bois
Septembre-décembre 2014 :
-

Contact des partenaires potentiels par téléphone et courrier : association des Communes Forestières, Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc, le Pays Haut-Languedoc et Vignobles, les communautés de communes du
Minervois et du Pays Saint-Ponais, l’interprofession ARFOBOIS, le Centre Régional de la Propriété Forestière, le
Conseil Régional, le Conseil Général de l’Hérault, etc.

-

Rédaction du dossier de présentation du projet

-

Repérages sur le terrain d’arrêts potentiels pour la Route du Bois

Une quinzaine de réunions pendant l'année 2015 ont permis de faire connaître l'association et le projet
auprès de différents partenaires potentiels et collectivités locales. Des collaborations se sont engagées, le PNR
HL a retenu la Route du Bois comme "projet pilote".

Janvier-Juin 2015 :
-

27 janvier : présentation du projet au PNR du Haut-Languedoc

-

5 février : COPILdu PNR du Haut-Languedoc pour son schéma d’accueil en forêt

-

17 février : réunion avec Evelyne N-Guyen de l’interprofession ARFOBOIS, favorable au projet

-

25 février : réunion à Ferrals les Montagnes (avec les communes de Ferrals et de Cassagnoles ; la communauté
de communes le Minervois ; les Communes Forestières ; ferme de Roquecave)
Ingo Hebst, propriétaire forestier, propose de faire un test de la Route du Bois chez lui : il y a de nombreuses
essences sur son terrain et cela donnerait un exemple de ce que pourrait être la Route du Bois.

-

11 mars : rencontre avec Jean-Jaques Rieu, chargé de mission filière bois au CD de l’Hérault, très favorable

-

18 mars : réunion avec Anne Grumler, chargée de mission tourisme à la communauté de communes le
Minervois, et Jean-Pierre Barthès, élu à la commission tourisme.

-

27 mars : présentation du projet aux propriétaires forestiers, lors d’une journée du CRPF : nombreux sont intéressés

-

29 avril : Participation au COPIL du PNR du Haut-Languedoc : projet retenu pilote dans le schéma d’accueil en forêt

-

6 mai : réunion téléphonique avec le groupe d’étude du schéma d’accueil en forêt du PNR HL, pour la Route du Bois

-

20 mai : réunion avec le groupement d’études puis présentation sur le terrain

-

4 juin : rencontre avec la Semaine du Minervois

-

23 juin : dernier COPIL du PNR du Haut-Languedoc pour son schéma directeur d’accueil en forêt

Septembre-Décembre 2015 :
-

15 octobre : Réunion avec Communauté de communes le Minervois et Pays Haut Languedoc et Vignobles
Le projet serait porté par une structure telle que le PHLV, la CCLM ou le PNR HL. L’association pourrait être prestataire.

-

12 décembre : réunion à Cassagnoles avec la Maison de l’Abeille, le PHLV et la CCLM pour le projet de Route du Bois.

Le bilan de ces rencontres est très positif : nous constatons partout un vif intérêt, une forte demande, et des
attentes par rapport à ce projet par les différents acteurs du territoire. Les gens ont un fort besoin de contacts
avec la nature, de sentir, de toucher, de comprendre....
Un constat : il faudra au moins deux ans pour que la Route du Bois se concrétise, elle ne peut pas être portée
par une association seule, mais par une implication financière et logistique des collectivités locales concernées.
Notre souci : ne pas nous laisser déborder par les demandes et rester maître de l'esprit du projet. Il nous faut
trouver de personnes qui partagent nos objectifs et aux compétences diverses pour assurer le travail à faire.

B. Evénement Festa del Bosc
-

Mai à septembre : préparation de l’événement : une trentaine de bénévoles impliqués

-

11 septembre : journée à l’attention des acteurs du territoire et des professionnels de la filière forêt bois
Une cinquantaine de personnes est venue : élus de communes (Hérault, Aude) ; représentants de collectivités
(Conseil Départemental, Pays Haut-Languedoc et Vignobles, Parc Naturel Régional du Haut Languedoc,
Communauté de Communes le Minervois, Communauté de Communes du Pays Saint-Ponais) ; professionnels :
architectes, exploitants forestiers, scieurs, interprofession ARFOBOIS, menuisiers…
Tous très enthousiastes. Les représentants des collectivités soutiendront l association techniquement, ou dans sa
recherche de financement.

-

12-13 septembre : journées ouvertes au grand public
Stands d artisans bois, ateliers de travail du bois, jeux pour les enfants, démonstrations diverses des métiers du
bois : partage et échange de savoir-faire. Environ 800 personnes sont venues à la fête : très intéressés par
l’association et ses projets.
Tous les participants organisateurs, artisans, musiciens, bénévoles, etc. sont très satisfaits de la réussite de cet
événement et l’association compte renouveler l’expérience de Festa del Bosc pour une nouvelle édition en 2016.

Décision prise de rééditer l’événement du 16 au 18 septembre 2016. L’appel à bénévoles, à idées sera fait après
l’AG.

C. Représentation à divers événements
Avril 2015 : Fête des fleurs à l’école de Félines-Minervois
Pyrogravure, jeux de découverte du bois

17 Octobre 2015 : Fête de l’Automne à Azillanet
- Stand sur l asso, ses projets
- Démonstrations de tour à bois
Nombreux intéressés, 3 adhésions

23 Octobre 2015 : Fête de la châtaigne à Saint-Pons de Thomières
- Stand sur l’asso, ses projets
- Démonstration de sciage, d écorçage
- Démonstrations de tour à bois
- Démonstration de débardage à cheval
Nombreux intéressés, 11 adhésions

D. Interventions sur la forêt et les bois
Conférence à Moux (11), le 28 novembre 2015, pour l’association l’Air du Temps
- Thème : Les bois et forêts du Massif de l Alaric
- Intervenants : Arno, Carole et Benjamin
50 participants, tous très intéressés. Ils souhaitent organiser des balades thématiques sur les bois

E. Création d’un pôle environnement sur le secteur
L’idée est de regrouper la Maison de l’Abeille, Aphyllante, Montagnes et Garrigues et la Route du Bois pour avoir
un pôle environnement. On pourrait organiser des événements en commun, proposer des journées, des activités
pour les centres de loisirs…
-

15 décembre : rencontre avec Coopère (groupement d’asso d’éducation à l’Environnement de l’Hérault)

-

12 janvier : Réunion entre les différentes associations pour trouver la meilleure façon de se regrouper.

-

24 janvier : réunion entre Mélodie (MdA et Aphyllante), Carole (RdB) pour proposer différentes thématiques
pour le Temps d’Activités Périscolaires, pour des journées type à destination des écoles et centres de loisirs

F. Communication de l'association
Plusieurs flyers ont été élaborés et distribués :
un sur la Route pour la première réunion avec le PNR, un autre distribué au cours des diverses
manifestations et réunions auxquelles nous avons participé,
un sur la Festa del Bosc, un pour présenter l'association et motiver de nouveaux adhérents, avec l'aide
bénévole de Mathias Bonneau,
Des cartes de vœux ont été réalisées par Patrick Perrot et adressées aux élus de notre territoire.
Un site internet a été conçu et réalisé par Carole Fontaine.

2. RAPPORT FINANCIER
Adhésions : 24 adhésions en 2015, plus 5 membres fondateurs pour la somme de 285 €
Dons : 1500€ au départ, dons en nature pour la Festa del Bosc (légumes, pain, raisin, agneau, impressions de flyers,
spectacles musicaux et contes) qui représentent approximativement 1000 euros.

Subvention : pour la Festa del Bosc par la CCLM : 300 €
Prestation : pour l'association à Moux : 170 €
Festa del Bosc : les comptes s'équilibrent, grâce aux dons en nature et à la subvention de la CCLM : 5631,27 euros de
dépenses et 5623,71 euros de recettes.

Il convient de signaler l'énorme travail bénévole accompli par une quarantaine de personnes, soit environ 1300
heures. Les avoirs de l'association s'élèvent en cette fin de première année à 1896,38 euros

3. LES PROJETS
Six demandes précises et projets d'animation nous sont déjà parvenues :
10 décembre : contact de l’association « Espace-Temps » de Carcassonne,
Organiser une conférence sur les bois et leurs utilisations. Projet en cours et éventuel travail en commun avec
l’association « Réseau pour les Alternatives Forestières » conférence prévue le 8 avril 2016

15 février : Contact de l’Air du Temps
Organiser une balade thématique en forêt

10 février : contact du centre de loisirs de Olonzac
Animer une journée pendant les vacances de Pâques.

16 février : contact de Civam Racines
Pour l’organisation des balades gourmandes vers Ferrals les 14 et 15 Mai 2016

Idée de classe verte avec l’école de Félines-Minervois, en juin
Thème : grimpe dans les Arbres, abeilles, forêt et bois

Participation aux journées de l’Abeille prévues : le 14 août
Comment y répondre, qui fera le travail d'organisation, d'animation ?
Et l'avenir ? Les membres du CA peuvent assurer l'organisation bénévolement, les animations doivent être
faites par les adhérents compétents dans le domaine des bois et de la forêt, et nous devons pouvoir rémunérer
ce travail.

4. DISCUSSIONS
Evolution du projet de Route du Bois
Intervention de Harmonie Gonzales : le projet doit être porté par les communautés de communes et e PNR. Le dispositif
commence à se mettre en place, un projet de financement Leader pourrait être préparé, avec des garanties sur le respect de
l'esprit du projet, qui répond à "l'air du temps". L'association serait alors prestataire de services.
L'association a manqué pour cette année l'opportunité d'une demande de subvention auprès du Parc Régional, ayant eu
connaissance de la date de dépôt des demandes trop tard.

Festa del Bosc
La scierie et les artisans du bois ont eu des effets positifs dans leurs commandes de la Festa, ce qui est un des objectifs
de l'association.
Propositions d'artisans vanniers pour les démonstrations
Organiser une exposition d'artistes peintres, photographes.qui créent autour de la forêt, du bois, des arbres...
L'assemblée générale a été suivie par une réunion -bilan et perspectives de la Festa par les bénévoles de l'édition 2015.
Une demande de subvention sera demandée à la communauté de communes le Minervois.
Les idées et propositions des participants ont été nombreuses.
Nous pouvons relever celle de Pascal, vigneron à La Caunette et président du CIVAM Minerve-La Caunette :
Faire des "ponts" avec les activités de viticulture dans notre région : productions à partir des bois régionaux de piquets,
construction de caves bois-paille, barriques (il existe encore un quartier de tonneliers à Narbonnemais très peu encore
en activité), bois broyé* (BRF: bois raméal fragmenté) pour pailler les vignes et conserver l'humidité, compostage.
*la scierie Au Pas de l'Arbre fournit déjà à un domaine de la Livinière déchets qui sont mélangés avec du marc pour du compostage

Il nous suggère la création d'un label de produits en bois locaux pour la viticulture.
Il nous propose également une aide de la directrice du CIVAM pour les aspects administratifs et financiers.
Il nous signale qu'une association de réinsertion de Narbonne recherche des rejets de châtaigniers pour répondre à une
commande de bordures et cloisons de jardins tressées.

Des suggestions de partenariat sont données par les participants, réseau Graine, La Hulotte

5. QUI SOUHAITE S'INVESTIR DANS L'ASSOCIATION, AU CA ?
2 démissions du CA : Patrick Perrot, et Carole Fontaine, qui continueront comme bénévoles
1 candidature nouvelle : Véronique Bergantz de St Pons de Thomières.
Les 4 candidats sont élus à l'unanimité des 16 adhérents présents.
Le nouveau CA se réunira avant le 1er Mars pour décider des responsabilités de chacun des membres,
conformément aux statuts.

Fait à Ferrals les Montagnes, le 26 Février 2016
Le Président, Arno Azinala

