CR du 26 Novembre 2019
Informations Générales :
-

A la demande du CRPF (Sylvain OUGIER et Freddy CONTAT), une réunion a été organisée à la Mairie de Magland.
Monsieur le Maire et ses élus étaient conviés à cette réunion. Cependant, seul Monsieur MOREL (responsable
technique) était présent ce jour-là.
Lors de cette réunion, nous avons réitéré notre demande afin que la commune de Magland nous soutienne dans le
financement des pistes. Monsieur MOREL a bien pris note de notre demande, nous sommes dans l'attente d'une
réponse de la Mairie.

-

Le Conseil Savoie Mont Blanc (conseil département) nous a accordé une subvention à hauteur de 20 560 € pour la
création de pistes. Ce financement représente cependant 40% des investissements, a notre charge, donc, plus de
30 000 € d'investissements. Nous essayons de voir auprès de la Région si celle-ci peut également nous aider à
hauteur de 40%.

Point sur les différents secteurs :
-

Mont-Ferrond (en haut et en bas)
L'exploitation forestière par Marcel BRECHES a débuté, à voir par la suite avec l'arrivée de le neige le niveau
d'avancement des travaux

-

Les Avenières
La piste est créée et une partie du bois est déjà exploitée

-

Les Avenières d’en bas
Pas de changement pour le moment, il reste encore des propriétaires qui n'ont adhéré à l’ASLGF

-

L’Orgère
Secteur en partie exploité, l’exploitation des bois sera terminée dans l'hiver

-

La Joux des Rebats
Secteur attribué à COFORET. On attend des infos pour le démarrage de l'exploitation

-

Collombière
Il nous manque encore l'accord de certains propriétaires, et aussi, les périmètres de captage

-

Les Granges et le Cruit
SG BOIS et SCIERIE DE SAVOIE continuent l’exploitation, il faudra faire une remise en état du secteur car on
dénombre beaucoup de dégradations sur ces secteurs

-

Boron
Secteur attribué à COFORET, en attente d'un délai d'exploitation

-

La Tremplaz
On attend une offre de la part de Marcel BRECHES, création d'une piste forestière à prévoir afin d'exploiter les
bois
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-

Lachat
Secteur non exploité pour le moment

-

Le Planey
Idem, secteur non exploité à ce jour, il faudra sûrement prévoir la création d'une piste

-

Barreys
Il nous faut encore trouver un exploitant et soumettre l'offre à Gérard PERRET, propriétaire de la plus grande
parcelle sur ce secteur

Point sur les zones intermédiaires:
-

Le Biolay et la Golettaz
Ces zones ne sont pas encore exploitées, en attente de la finalisation du contrat

Informations Complémentaires :
-

Nous avons enfin reçu notre numéro d'association, qui est le suivant : S7400182000018921 et l’ouverture de notre
compte bancaire est en cours de finalisation (on attend le RIB)

-

Nous avons reçu certains représentants de la liste Horizon Magland 2020. Ceux-ci sont venus nous présenter leur
projet municipal, et plus particulièrement leur politique de gestion forestière. La forêt est un thème important pour
eux, ils nous soutiendront, pour le moment, ils n’ont pas encore assez d'éléments pour s'engager

Prochaine réunion de l’ASLGF de MAGLAND : Mardi 21 Janvier à 18h30
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