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Proc�s verbal
IEFC Assembl�e G�n�rale 2006

Bordeaux, 13 mars

L’Assembl�e G�n�rale de l’IEFC a �t� organis�e en partenariat avec le CRPF, Centre 
R�gional de la Propri�t� Foresti�re d’Aquitaine, et a eu lieu  � la Chambre d’Agriculture de � 
Bordeaux, le lundi, 13 mars 2006.
Cette r�union a �t� pr�sid�e par la pr�sidente sortante de l’IEFC Margarida Tom�.
Vingt membres ont particip� � cette r�union (voir fichier attach�), une feuille d’�margement a
�t� sign�e par touts ceux qui �taient pr�sents. Des vingt sept organisations membres de l’IEFC 
quinze �taient repr�sent�es. Il n’y avait aucun membre associ� pr�sent. 

Participants

Membres:
USC: Agustin Merino
USSE: I�aki Isasi P�rez
UCP: Am�rico Mendes
UTAD: Am�rico Mendes
INRA: Jean Michel Carnus
GAVRN : Carmen Traver
NESF: Fernando Puertas Tricas
NEIKER : Ander Gonzalvez Arias

CRPF: Yves Lesgourges
ISA: Margarida Tom�
EFN: Margarida Tom�
FGUVA: Julio Diez
UCD: Julio Diez
AFOCEL: Guillaume Chantre
ENITAB: Jean-Paul Guyon

D�cisions

Les d�lib�rations suivantes ont �t� soumises aux votes:
D1: Le rapport moral pr�sent� par Margarida Tom� a �t� approuv� � l’unanimit� par 
l’Assembl�e.
D2: Le rapport financier pr�sent� par Yves Marie Giraud, commissaire aux comptes de 
l’IEFC, a �t� approuv� � l’unanimit� par l’Assembl�e. 
D3: Le nouveau conseil d’administration de l’IEFC a �t� �lu par l’assembl�e g�n�rale � 
l’unanimit�. Les membres du conseil d’administration sont les suivants :

Conseil d’Administration de l’IEFC
Margarida Tom� ISA, Portugal
Yves Lesgourges CRPF, France
Fernando Puertas Tricas Gobierno de Navarra, Spain
Julio Diez FGUVA, Spain
Inazio Martinez NEIKER, Spain
Jean-Michel Carnus INRA, France
Agustin Merino USC, Spain
Christian Pinaudeau USSE, France
Am�rico Mendes UCP, Portugal
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D4: Le nouveau bureau �lu par le conseil d’administration de l’IEFC est le suivant:

Bureau de l’IEFC
Inazio Martinez Pr�sident
Jean-Michel Carnus Vice-pr�sident
Agustin Merino Vice-pr�sident
Christian Pinaudeau Tr�sorier
Am�rico Mendes Secr�taire

Rappels : les personnes habilit�es � faire fonctionner les comptes de l’IEFC sont les 
pr�sidents, le tr�sorier et le directeur.

D5: Le nouveau logo de l’IEFC a �t� approuv�. 

Les r�solutions suivantes ont �t� approuv�es:
R1: L’IEFC est ouvert � toutes les institutions europ�ennes qui travaillent sur le 
d�veloppement durable des for�ts cultiv�es.
R2: Il faut r�activer les groupes th�matiques de l’IEFC. Chaque coordinateur de groupe devra 
pr�parer une pr�sentation sur les activit�s du groupe � diffuser dans la lettre IEFC. 
R3: Un nouveau groupe th�matique sur la Biodiversit� sera constitu� en d�cembre, lors de la 
conf�rence de cl�ture du projet FORSEE.
R4: La conf�rence de cl�ture du projet FORSEE se d�roulera pendant trois jours, et non deux. 
R5: Le groupe socio �conomie commencera � travailler sur un livre relatif � la valeur totale de 
la for�t de fa�on � continuer le travail initi� dans le cadre du projet FORSEE. Ce travail se 
fera sur une base volontaire. 
R6: La prochaine Assembl�e G�n�rale de l’IEFC sera le 16 mars 2007 � l’Universit� de 
Valladolid, Espagne. 

Fait � Bordeaux en trois exemplaires, le 18 mai 2006,

Le Pr�sident, Le Vice-pr�sident,


