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COMPTE RENDU 

Assemblée Générale ABTMC 
Le 11/10/2019 à 14h00 

Scierie Montmartin à La Talaudière 

 

 

Présents : Sylvain Ahond (scierie Farges), John Pellier (Collectivités forestières Occitanie), Richard 
Masurier (expert comptable), Héloïse Allec (Communes forestières AURA) Jean-Christophe 
Montmartin (scierie Montmartin), Laurent Fabrègue (Président Céribois), Roger Villien (Président 
Communes forestières AURA), Alain Féougier (Président Communes forestières Massif central), Lucie 
André (Communes forestières Massif central), Daniel Bignon (Président Bois des Alpes), Jean-Marc 
Arzilier (Vivier Bois Massif central), Emeric Bigot (PEFC France), Dominique Molard (Archipente), 
Matthieu Mazzoleni (scierie Vieu), Dominique Jarlier (Président de la Fédération Nationale des 
Communes forestières), Mélanie Decherf (Communes forestières AURA), Guillaume Villié (Bois 
Conseil), Joséphine Counil (Qualisud), Edouard Orgiazzi (SAS Filaire), Lionel Piet (Coforêt), Gilles 
Aharonian (Traversier), Mathieu Condamin (Fibois 42), Luc Chanal (Président Bois Collé d’Auvergne), 
Anaïs Laffont (Fibois AURA), Alexandra Bavière (Matière à), Valérie Sol (Association Bois des 
territoires du Massif central). 

Excusés : Bernadette Roche (Conseil départemental Ardèche), Jean-Michel Bertrand (Président des 
Communes forestières Limousin), Hervé Llamas (ONF), Serge-Henri Gourbe (Sylva Conseil). Francis 
Cros (Président Collectivités forestières Occitanie), Jacques Terracol (Président Communes 
forestières Allier), Gilles Chadelat (scierie du Milieu et Ets Gilles Chadelat), Christophe Desvignes, 
Jean Gilbert (PFBMAC). 

 

Le Corum est atteint avec 10 présents et 5 pouvoirs sur 29 adhérents. 

 

Introduction du Président : 

Rappel de l’ordre du jour de l’assemblée générale avec modification de l’ordre : la présentation du 
référentiel de certification sera faite en premier. 
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I- Présentation du référentiel BTMC par Qualisud : 
 

Présentation : Joséphine Counil de Qualisud. Cf. présentation « Referentiel_BTMC_Qualisud » 
 

 Questions/réponses à l’issue de la présentation : 

Question R. Villien : Le référentiel est-il bien calé sur celui de Bois des Alpes ? 

Réponse de Qualisud : Oui le référentiel d’ABTMC est bien calé sur celui de Bois des Alpes. 

Précision de John Pellier : Aujourd’hui, le référentiel qui est utilisé est très proche de celui qui sera 
déposé au COFRAC.  

 

II- La démarche ABTMC : des chantiers, des entreprises et des acteurs locaux engagés 

Ces marchés sont le résultat du travail des Communes forestières. 

On note une forte progression des projets en 2019. Un autre projet non référencé dans la 
présentation est en cours de construction à Châteaudouble dans la Drôme. 
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III- Bilan moral et financier : 
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 Les comptes 2018 sont adoptés à l’unanimité.  
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 Les montants de la cotisation et de la redevance 2019 sont adoptés à l’unanimité. 
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Précisions de M. Masurier (comptable d’ABTMC) : le financement est assuré par des subventions 
puisque l’association a été constituée sans fonds propres.  

Les produits sont donc constitués de subventions issues du FNADT (Fonds National pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire de l’Etat), du FEDER et des Régions dans le cadre 
de la politique de Massif.  

 Le budget 2019 est voté à l’unanimité. 
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IV- Renouvellement du CA : 

 

 

Les statuts de l’association prévoient le renouvellement par moitié du Conseil d’administration tous 
les deux ans. Pour le premier renouvellement, ils prévoient que les membres sortants sont désignés 
par tirage au sort. Néanmoins, ils précisent également que « tout membre qui n’aura pas assisté à 
trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire ». 

Il a donc été décidé de renouveler en priorité les sièges des membres du Conseil d’Administration qui 
n’ont pas été présents aux trois derniers Conseils d’administration et qui ne sont pas à jour de leur 
cotisation 2018.  

Sept sièges sont ainsi à pourvoir : 

- Collège entreprises : Scierie Lion, BT Menuiserie, Farges Bois 
- Collège prescripteurs : Matière à 
- Collège partenaires : Fransylva, France Douglas, IBC 

Pour atteindre la moitié des sièges, quatre sont tirés au sort : 

- Collège entreprises : Scierie Montmartin 
- Collège prescripteurs : Bois Conseil 
- Collège partenaires : ONF, PFBMAC 
-  
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 Pour renouveler ces sièges, sont élus à l’unanimité : 

Collège entreprises : 

- Scierie Montmartin 
- Bois Collé d’Auvergne 
- Scierie Vieu 
- Farges Bois 

Collège prescripteurs : 

- Matière à  
- Christophe Desvignes  

 

Collège partenaires :  

- PFBMAC  
- ONF 

 

Le nouveau Conseil d’administration est composé de la manière suivante : 

COLLEGE  
ELUS 

COLLEGE 
ENTREPRISES 

COLLEGE 
PRESCRIPTEURS 

COLLEGE 
PARTENAIRES 

Communes forestières 
Massif central   
Alain Féougier 

Scierie Montmartin 
Jean-Christophe 
Montmartin 

Matière à  
Alexandra Bavière 

Coforêt  
Lionnel Piet (changement 
de collège) 

Conseil départemental 
de l’Ardèche 
Bernadette Roche 

Bois Collé d’Auvergne 
Luc Chanal  

Sylva Conseil  
Serge-Henri  Gourbe 

PFBMAC 
Jean Gilbert 
 

Communes forestières 
Limousin 
 Jean-Michel Bertrand  

Scierie du Milieu et 
Ets Gilles Chadelat 
Gilles Chadelat 

Bois Conseil  
Guillaume Villié  

Bois des Alpes  
Daniel Bignon 

Collectivités forestières 
Occitanie 
Francis Cros 

Scierie Vieu 
Matthieu Mazzoleni 

Christophe Desvignes  ONF  
Hervé Llamas 

Communes forestière 
Allier  
Jacques Terracol 

Farges Bois  
Alexandre Augereau  

Archipente  
Dominique Molard 

Vivier Bois Massif 
central  
Eric Lalande 
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V- Présentation étude de flux inter-massifs : 
 

Présentation de l’étude de flux : Héloïse Allec des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes. Cf. 
présentation « Etude_Flux_Inter_Massifs » 
 

 Questions /réponses à l’issue de la présentation : 
 

- Pourquoi une différence entre Massif Central et Alpes sur la répartition entre Bois Massif 
Reconstitué et Bois Massif Abouté ? 

Lionel Piet : La mobilisation des bois est difficile dans les Alpes et va s’aggraver (difficulté d’accès, 
saisonnalité, communes). Les objectifs de mobilisation ne risquent pas d’être atteints. Il va falloir se 
battre pour réussir la mobilisation dans les Alpes et les pouvoir publics n’en sont pas conscients. 

John Pellier : Les scieries s’approvisionnement majoritairement dans le Massif central, mais 
l’approvisionnement de la 2de transformation se fait majoritairement hors massif. 

Autre intervention : La demande des clients est non adaptée à la ressource locale. Un travail est à 
faire auprès des prescripteurs pour leur faire connaître nos bois. 

Lionel Piet : il faut arrêter de copier ce qui se fait à l’étranger.  

Héloïse Allec : Dans les Hautes-Alpes, le mélèze a été valorisé et on observe aujourd’hui une 
demande de mélèze dans le but d’utiliser la ressource locale.  

Jean-Christophe Montmartin : Une autre difficulté que nous rencontrons pour valoriser la ressource 
locale est les normes qui ne sont pas adaptées à nos bois comme par exemple pour le lamellé collé. 

Autre intervention : Il est nécessaire de faire accepter auprès du client final un surcoût, notamment 
les collectivités. En effet, les collectivités perçoivent ensuite les retombées économiques de 
l’utilisation du bois local.  

Luc Chanal : Il faut dynamiser le marché par l’offre basse et mobiliser davantage de bois sur le Massif 
central pour produire à des coûts compétitifs.  

 

 

La séance est levée à 16h00 

 

 

 


