SOCIETE DES AMIS DE LA FORET D’ORLEANS
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2015 à Orléans au
Muséum de Sciences Naturelles 6 rue Eugène Vignat

Les membres de la SOCIETE DES AMIS DE LA FORET D’ORLEANS se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire au siège social sur convocation du Conseil
d’Administration du 3 mars 2015 adressée à chacun.
Le Président met à la disposition des membres les documents suivants :
- Copie de la lettre de convocation
- Les pouvoirs des mandataires
- Les statuts
- Le règlement intérieur
Etaient présents, 47 adhérents et 74 avaient donné pouvoirs.
La présence de Madame Dominique de VILLEBONNE, Directrice de l’Agence
Centre Val de Loire de l’Office National des Forêts a été saluée.
Le Président présente ensuite le rapport moral :

RAPPORT MORAL :
L’année 2014 a été une année de consolidation de votre association :
-

-

-

Consolidation de la reconnaissance de l’intérêt suscité par la SAFO auprès
des collectivités ou autres associations : 7 communes adhérentes, et en
2015 la commune de Donnery qui nous sollicite pour organiser 2 sorties
Consolidation de la présence de la SAFO : 11 sorties ou conférences, 4
participations à des manifestations en 2014 ; cette consolidation se poursuit
en 2015 : 14 sorties ou conférences, 6 participations à des manifestations
Consolidation financière : l’année 2014 a été bénéficiaire, comme vous le
montrera notre trésorier, ce qui a permis d’améliorer notre sécurité
La qualité de FV ne cesse de progresser, et vous avez sans doute noté
l’augmentation de la pagination du dernier numéro sur la chasse
Le projet de guide, est toujours sur les rails, même s’il n’avance pas à la
vitesse d’un TGV et nos finances nous permettent d’envisager la prise en
charge totale ou partielle de la publication
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RAPPORT D’ACTIVITES 2014 :
L’année 2014 a été marquée notamment par le dixième anniversaire de la SAFO qui
a été l’occasion de remettre à Pierre BONNAIRE, Président honoraire fondateur de la
SAFO, en remerciement pour tout le dévouement dont il a fait preuve pour la SAFO,
un ouvrage de Maurice GENEVOIX illustré.
Le développement des activités a été poursuivi. Balades, conférences, participation
aux fêtes, salons, sans oublier le 10ème concert de Trompes et Cor des Alpes à
LORRIS, se sont succédés au cours de l’année. Il faut rappeler et souligner le rôle
primordial de notre publication « Forêt Voisine » dont la qualité est unanimement
reconnue.
Ces actions ne sont possibles que grâce au soutien de la ville d’Orléans, du Conseil
Général, de la Préfecture et de nos sponsors.

Adhésions et cotisations
Après une campagne de relance active, le nombre d’adhérents à jour de leur
cotisation 2014 s’élève à 303 dont 282 personnes physiques, 7 communes, 13
associations et 1 entreprise. (en 2013 on comptait 297 adhérents dont 280 personnes
physiques, 10 associations, 6 communes et 1 entreprise). Malgré la tendance générale
de baisse des adhésions aux associations, la SAFO a réussi à augmenter le nombre
de ses membres qui avait déjà atteint un niveau élevé.
Travaux du Conseil d’Administration
Depuis la précédente assemblée générale, le Conseil d’Administration s’est réuni
sous la Présidence de Guy de FOUGEROUX, à sept reprises : le 27 avril à
Châteauneuf sur Loire, le 14 juin à Vrigny, le 5 juillet au carrefour de la Résistance, le
5 septembre à Seichebrières, le 7 novembre à Courcy aux Loges, le 9 janvier 2015 à
Donnery et le 13 mars 2015 à Vrigny.

Contacts avec les institutionnels et les associations
Des contacts ont été noués ou renouvelés durant toute l’année avec :
-

-

Le Conseil Général auprès duquel une demande de subvention a été faite pour
soutenir et aider à financer notre programme d’activités ;
Diverses communes dont celle de Saint Jean Le Blanc qui a renouvelé sa
subvention du Salon du Champignon en la versant comme l’année dernière à
la Société Mycologique du Gâtinais et des Régions de la Loire ;
Tous les Maires des communes de la Forêt d’Orléans pour annoncer la
réalisation du guide de la forêt d’Orléans
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-

-

-

-

L’Office National des Forêts notamment en vue de la réalisation du guide de
la Forêt d’Orléans ;
La Fédération Nationale des Amis des Forêts, à laquelle adhère la SAFO
avec la participation au colloque organisé par cette dernière en septembre
2014
L’Université du Temps Libre pour laquelle plusieurs membres de la SAFO.(
Guy de Fougeroux, Xavier Laverne, Danièle Michaux, Xavier Vavasseur)
ont donné des cours dans le cadre du cycle organisé par l’UTL et la SAFO sur
le thème « Mieux connaître la forêt, ses fonctions, ses produits », Pierre
BONNAIRE organisant à la fois les cours-conférences et les balades
d’observations en forêt
Le muséum et la ville d’Orléans qui nous accueillent pour notre assemblée
générale et pour des cours donnés pour l’UTL.
La Préfecture du Loiret, Monsieur le Sous-Préfet de Pithiviers qui a participé
à une de nos sorties.
Les Archives départementales
Le Comité Départemental du Tourisme du Loiret en particulier l’Office du
Tourisme de Châteauneuf sur Loire qui ouvre à la SAFO les colonnes du « P’tit
Canard »
Des contacts ont été maintenus avec d’autres associations comme
Arbocentre, l’Académie, d’Orléans, l’Acacia, la Fédération Française de
Randonnée-Loiret, la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret, la
Société Archéologique et Historique de Loury, le Syndicat des Forestiers
Privés du Loiret, le GEDEF, ou nouvellement noués comme
avec l’Association des Amis du Musée de la Marine de Loire, du Vieux
Châteauneuf et de sa Région.

Balades
Dès le début du printemps, la SAFO a repris ses activités, le 26 avril avec la visite, à
Grignon , de la batellerie et de son chantier de construction. Malgré un temps
pluvieux, les 25 personnes présentes ont pu apprécier les commentaires passionnés
des bateliers.
Le temps était radieux le 17 mai pour la balade en forêt d’Orléans aux alentours du
carrefour de l’Inspecteur avec Benoit Nusillard et Samantha Bailey qui ont fait
découvrir à la vingtaine de participants le monde de l’entomologie. Ce fut l’occasion
d’une rencontre inattendue et magnifique d’une famille de tritons marbrés.
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Le 22 mai, trente participants ont suivi la visite de la scierie Barillet à Vitry aux Loges
accueillies par Monsieur et Madame Roger BARILLET en personnes autour d’un pot
offert par ces derniers.
Le 24 mai, une vingtaine d’adhérents ont pu visiter la maison du Fustier Franck
Dubois, située à Nibelle, ainsi que le chantier où sont assemblés les éléments avant
d’être démontés et numérotés pour être remontés sur le terrain de l’acquéreur.
Le 14 juin, dans le cadre de l’opération menée avec le CRPF, intitulée « J’aime les
bois de ma forêt », Guy de Fougeroux et Alain de Fougeroux ont évoqué la vie de
Duhamel du Monceau leur ancêtre puis nous invitèrent à nous rendre au château de
la Brosse à Vrigny, propriété familiale où il vécut.
Le 28 juin, la traditionnelle balade « Sur les pas de Maurice Genevoix », nous a
conduits au carrefour Sainte Anne où Jean-Charles Milhouet de l’ONF nous a fait
découvrir la richesse des milieux humides tant en espèces végétales qu’animales qui
y sont inféodées.
Le 5 juillet, une assistance nombreuse a pu parcourir avec un des survivants des
acteurs de cette époque, le camp du maquis de Lorris au carrefour de la Résistance.
Le 2 août, la SAFO a organisé pour Sam’balad une sortie qui a réuni environ 60
personnes qui ont pu emprunter le Sentier des Dames à Vitry aux Loges et admirer
son arboretum accompagné des commentaires de Guy de Fougeroux puis se rendre
aux fossés de Jarnonce pour entendre l’intervention de Marcelline Brun concernant
la métairie de Jarnonce.
Les 6 et 7 septembre, la SAFO tenait un stand dans le cadre de la Fête de la Sange
à Sully sur Loire et le 7 septembre à Orléans dans le cadre de l’opération « Rentrée
en Fête » organisée par la ville où une quarantaine de contacts ont été établis avec
des visiteurs.
Le 21 septembre, dans le cadre de l’opération « J’aime les bois de ma forêt », la
deuxième des trois balades-conférences prévues, était organisée conjointement avec
le CRPF sur le thème de René de Maulde. Pour l’occasion les portes de l’ancien
prieuré de Flotin où est né René de Maulde nous ont été ouvertes par la Communauté
de Communes du Beaunois nouveau propriétaire. Pierre Bonnaire et Alain de
Fougeroux ont retracé la vie de cet érudit de la forêt d’Orléans sur les lieux où il vécut
à la grande satisfaction de la trentaine d’auditeurs présents.
Monsieur Masure, propriétaire du manoir de la Javelière à Montbarrois nous fit la
surprise de nous inviter à visiter les « Jardins de la Javelière » après avoir rappelé
l’histoire des lieux. Trois cents espèces et hybrides de rosiers botaniques peuplent le
rosarium labellisé par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.
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Le 28 septembre, le concert de trompes, piano et Cor des Alpes donné par les
Trompes de Bonne à Lorris, a connu un grand succès. Environ 400 personnes ont été
séduites par le style de ce groupe au palmarès élogieux et ont découvert les sonorités
de cet instrument si insolite dans nos plaines qu’est le Cor des Alpes.
Les 25 et 26 octobre, la municipalité de Saint Jean le Blanc accueillait le IXème
Salon du Champignon organisé par la Société Mycologique du Gâtinais en
partenariat avec la SAFO. Environ 150 visiteurs ont pu découvrir les quelques 240
espèces de champignons présentées.
Enfin, la saison fut clôturée le 26 octobre par la remarquable conférence sur le cerf
par Guy Bonnet au château de Chamerolles et en point d’orgue, par le Xème
anniversaire de la SAFO. Cette manifestation a réuni plus de 180 personnes dans la
grande halle du château accompagnée par les Trompes des Echos de Chamerolles et
Nicolas Bon Champion International. Brigitte Von Platen assura une visite guidée du
château pour les membres de la SAFO.

-

.

A l’occasion de l’Assemblée Générale de la SAFO du 28 mars 2014 au Muséum,
eut lieu une conférence par Jean Saint Loubert-Bié sur le thème de la Forêt de
Fontainebleau.
Journées d’Etudes les 12 et 13 septembre 2014 en Forêt de Haye et colloque à
Velaine en Haye, sur le thème « l’urbanisme et la forêt », auxquelles a participé Xavier
Laverne
Sans compter les conférences et les balades d’observations de l’UTL, ni les forums et
fêtes auxquels la SAFO participe, 11 évènements ont été organisés sur une période
qui s’étend de mars à novembre.

Forums
Les septembre 2014, la SAFO a tenu en même temps un stand :
-

A Orléans dans le cadre du forum des associations organisé par la Ville
d’Orléans, intitulé Rentrée en Fête.
A Sully sur Loire, dans le cadre de la Fête de la Sange.
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Publications de la SAFO
FORET VOISINE , tirée à 700 exemplaires, est remise gratuitement à nos adhérents
et le numéro 12 parut en 2014 et le n° 13 début 2015.
La charte de la SAFO a été élaborée pour préciser nos objectifs, présenter nos
adhérents, notre réseau, nos activités et nos projets.
Le Guide de la Forêt d’Orléans est un chantier lancé en 2013 en lien avec l’OFFICE
NATIONAL DES FORETS et l’OFFICE DEPARTEMENTAL DU TOURISME avec la
création d’un comité de lecture qui s’est réuni le
Communication interne
La carte d’adhérent nominative, numérotée et millésimée a été rétablie. Elle
permettra notamment d’entrer gratuitement dans certaines manifestations en dehors
des conférences et balades organisées par la SAFO. Elle a été adressée à tous les
adhérents à jour de leur cotisation 2014.

Adhésions de la SAFO
à l’Office du Tourisme de Châteauneuf sur Loire avec les parutions du P’tit Canard
à Arbocentre
à la SHOL,
à la Fédération Nationale des Sociétés des Amis des Forêts ,
à l’association des Amis du Musée de la Marine de Loire et du Vieux Châteauneuf,
à Loiret Nature et environnement
au Syndicat des Forestiers Privés du Loiret
à la Société Archéologique et Historique de Loury

CHANGEMENT DE TRESORIER :
A la suite de la démission d’Odile de COURCY, Antoine ARNODIN a été nommé
Trésorier de la SAFO par délibération du Conseil d’Administration du 5 juillet 2015.
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Le Président cède ensuite la parole au Trésorier qui présente ses commentaires sur
le compte de résultat 2014 et le budget 2015 (voir en annexe1)

RAPPORT FINANCIER:
Membre fondateur de La Société des Amis de la forêt d’Orléans, j’ai été nommé
Trésorier au milieu de l’année 2014 et c’est avec le concours tant du Secrétaire
Général que de la Secrétaire de la SAFO que je remercie tous deux de leur efficacité
que je suis à même de vous présenter en quelques mots le point sur le volet financier
de l’Association.
En premier lieu, un premier constat, le bilan 2014 est positif et les finances sont saines
avec un solde positif de 7 539 euros fin 2014.

Abordons tout d’abord le chapitre des recettes.

Le budget 2014 prévoyait 20 300 euros et la réalisation fin 2014 s’élève à 22 256 euros
en progression de 23,6% sur 2013
Les principaux postes de recettes sont :
les cotisations et dons des adhérents qui s’élèvent à 6 103 euros à peu près stables
par rapport à 2013.
Le concert qui a eu lieu à Lorris avec les Trompes de Bonne et a été un réel succès
avec 7 778 euros de produits contre 5 934 euros l’année précédente
Notre revue Forêt Voisine très appréciée ainsi que les Annales qui représentent un
total de 2 420 euros
Les subventions et conventions incluant celle passée avec l’Université du Temps Libre
contribuent pour un montant de 5 733 euros

Au chapitre des dépenses

Le budget 2014 prévoyait 18 400 euros et la réalisation fin 2014 s’élève à 14 717 euros
en baisse de 20% sur 2013
Les principaux postes de dépenses sont :
les frais de fonctionnement pour un montant de 3 710 euros
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Les frais liés au concert pour 4 621 euros
La réalisation de Forêt Voisine pour 1 771 euros
Les manifestations et conférences pour un montant de 2 710 euros
Les frais de communication pour un montant de 1 904 euros
Le projet de budget pour l’année 2015 prévoit des recettes pour un montant de 21
000 euros avec un poste dépenses de 22 500 euros incluant une provision de 8 000
euros pour le concert à la Cathédrale d’Orléans. Par ailleurs, nous avons provisionné
soit sur souscription soit avec un prélèvement sur réserves une somme de 7 500 euros
pour l’édition d’un Guide de la Forêt d’Orléans en cours de réalisation.
Ces provisions seront engagées selon besoins en fonction de l’évolution des recettes
et dépenses afin de ne pas pénaliser l’année 2015.
Nous sommes à votre disposition pour vous donner tous les éclaircissements
souhaités.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2015
vendredi 13 mars à 14 h : « Visite de KronoFrance » à Sully- sur- Loire. Kronofrance,
un des sites industriels les plus importants de notre région, appartient à un groupe
d’origine autrichienne possédant 10 usines dans 7 pays. La filiale française fabrique
des panneaux de particules, des revêtements de sol et des placages. Rendez-vous
route de Cerdon à Sully-sur Loire (nombre de places limité).
Vendredi 20 mars à 18 h : Assemblée Générale de la SAFO au Muséum d’Histoire
Naturelle d’Orléans suivie d’une conférence sur « la Forêt d’Orléans, forêt épuisée,
forêt restaurée » par Pierre Bonnaire, Président Honoraire Fondateur de la SAFO.
Samedi 21 mars à 14 h : « Le printemps vu par les écrivains » avec Frédérique de
Lignières et Brigitte Von Platen. Balade autour de Donnery (en liaison avec la
commune). Rendez-vous au jardin de Wiesenbach (à la mairie). Pique-nique à 12h 30
sur le lieu du rendez-vous.

Samedi 11 avril à 14 h : « Visite de la Brasserie des Ecluses » guidée et commentée
par Laurent Boulay, puis visite de l’Association des Mariniers. Rendez-vous 99 route
de la Chênetière, Vitry-aux-Loges. Pique-nique à 12 h 30 au carrefour de la
Chenêtière.
Samedi 25 avril à 14 h : « Conférence sur la forêt et les moines » par Danièle
Michaux dans le cadre du programme du CRPF « J’aime les bois de ma forêt », avec
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le soutien de la Région Centre. Rendez-vous à La Cour Dieu, Ingrannes. Pique-Nique
à 12 h 30 sur le lieu du rendez-vous.
Samedi 9 mai à 14 h : « Visite de l’Arboretum des Grandes Bruyères » guidée par
Danielle Valentin, Secrétaire Générale de l’Arboretum. Rendez-vous à l’Arboretum à
Ingrannes. (Participation aux frais).

Samedi 30 mai à 14 h : « Visite du Musée de la Marine de Loire et du parc de
Châteauneuf-sur-Loire » avec André Rousseau. Rendez-vous au Musée de la Marine
de Loire.

Vendredi 12 juin à 14 h : « Visite de la centrale de production d’eau chaude Dalkia »
à Orléans-La Source. Rendez-vous 2 avenue Claude Guillemin 45100 (nombre de
places limité).

Samedi 13 juin à 14 h : « Sortie sur les plantes médicinales ». Rendez-vous à la
mairie de Donnery.

Samedi 13 juin à 9 h : « Sortie balbuzards » avec Julien Thurel. Rendez-vous au
belvédère des Caillettes.
Samedi 4 juillet à 14 h: « Rallye (pédestre et cycliste) » avec André Rousseau et Luc
Lemaire. Rendez-vous au carrefour du Marchais Mignon. Pique-Nique à 12 h 30 sur
le lieu du rendez-vous.
Dimanche 6 septembre : « Rentrée en fête à Orléans ».
Samedi 12 et dimanche 13 septembre : « Fête de la Sange » » à Sully-sur-Loire.
Samedi 3 octobre : « Sortie brame » avec Julien Thurel (horaire et lieu à définir en
fonction des circonstances).
Samedi 10 octobre à 20 h30 : « Concert de trompes à la Cathédrale d’Orléans » avec
le Débuché de Paris qui présentera son nouveau programme pour la 1 ère fois dans
le Loiret.
Samedi 17 et Dimanche 18 octobre : « Salon du champignon » à Saint-Jean-leBlanc
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Dimanche 25 octobre à 14 h30 .: « Conférence-projection sur le loup » par JeanMarc Moriceau au Château de Chamerolles avec la participation des Echos de
Chamerolles.

ELECTIONS :
Elections au Conseil d’Administration
L’article 12 des statuts (modifié lors de l’AGE du 28 mars 2008) stipule que « le
conseil d’administration est constitué de quatorze à vingt et un membres, élus au
scrutin secret pour une durée de six ans, renouvelable une fois, par l’assemblée
générale, parmi les membres à jour de leur cotisation.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement des membres
concernés. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la plus prochaine
assemblée générale.
Le renouvellement du conseil a lieu par tiers, tous les deux ans. Pour les deux premiers
renouvellements, il sera procédé à un tirage au sort. »
Le renouvellement du conseil ayant eu lieu en 2014, le prochain renouvellement par
tiers aura lieu en 2015.
L’assemblée a pris acte des démissions d’Odile de COURCY et de Frédérique de
LIGNIERES.
Deux sièges étant à pourvoir, Jean-Paul GALLIER et Yves de FOUGEROUX ont
présenté leurs candidatures.
Jean-Paul GALLIER habite Nibelle où il est né. Il est cidrier-distillateur et Président
d’une association d’artisans retraités.
Yves de FOUGEROUX est retraité et habite Vrigny en bordure de forêt.
D’autre part, le Président propose que Muriel MERCADIER qui habite Montereau et
est responsable de la communication de la Fédération Départementale des Chasseurs
du Loiret participe aux travaux de divers comités de la SAFO.

Il est passé ensuite au vote des résolutions.

RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION :
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L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28
mars 2014.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS 2014 :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Trésorier, approuve les
comptes pour l’année 2014 et donne quitus au Trésorier.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité
TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 :
L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2015 qui s’établit à 29 978 €
en dépenses et 21 020 € en recettes, et le montant des cotisations comme suit :
- Single 25 €
- Couple : 35 €
- Associations, collectivités, entreprises, etc… : 50 €
- Membre à vie : 375 € (« 15 fois la valeur de la cotisation annuelle de membre
actif » (article 4 des statuts).
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité
QUATRIEME RESOLUTION : ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
L’Assemblée Générale élit Monsieur Jean-Paul GALLIER membre du Conseil
d’Administration.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION : ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
L’Assemblée Générale élit Monsieur Yves de FOUGEROUX membre du Conseil
d’Administration.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des différents rapports,
approuve ces derniers et, en conséquence, donne quitus aux administrateurs de
l’exécution de leur mandat.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’Assemblée Générale donne son accord pour transférer le siège social de la SAFO
au local loué à la municipalité d’Orléans : 3 place du 2ème Régiment de Hussards –
45000 Orléans.
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
A l’issue, de la présente assemblée générale, le Conseil d’Administration de la SAFO
est composé de :
Guy de FOUGEROUX, Président,
Gabriel FERNET, Vice-Président,
Alain de FOUGEROUX, Vice-Président,
Xavier VAVASSEUR, Secrétaire Général,
Lionnette CHEGARAY, Secrétaire Générale Adjointe,
Antoine ARNODIN, Trésorier et Conseiller en communication de la SAFO,
Gérard PAYEN, Conseiller Eau et Forêt, Nature, Ecologie de la SAFO,
Michel MONSIGNY, Conseiller scientifique de la SAFO,
Yves de FOUGEROUX
Jean-Paul GALLIER
Dominique LACHEZE,
Julien LARERE-GENEVOIX,
Xavier LAVERNE,
Luc LEMAIRE,
André ROUSSEAU,
Danielle VALENTIN,
Jacques-Bernard VALENTIN,
Brigitte VON PLATEN.
Soit 18 administrateurs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18 h 30.
L’Assemblée Générale étant close, le Président cède ensuite la parole à M. Pierre
BONNAIRE qui s’exprimera sur le thème de « La Forêt d’Orléans, forêt épuisée, forêt
restaurée ».
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