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Procès verbal
IEFC Assemblée Générale 2009
Bordeaux, 23 février
L’Assemblée Générale de l’IEFC a été organisée en partenariat avec le Conseil Régional
d’Aquitaine, et s’est tenue à Bordeaux, le lundi, 23 février 2009, après le lancement officiel
de l’EFI Atlantique.
Cette réunion a été présidée par le président de l’IEFC Inazio Martinez.
Des vingt huit organisations membres de l’IEFC neuf étaient représentées et 22 personnes
assistaient à l’assemblée générale. Il n’y avait aucun membre associé présent. Les débats
bénéficiaient de la traduction automatique.

Participants
Membres:
USSE

Inazio Martinez
Jean Louis Martres
INRA
Jean Michel Carnus
Hervé Jactel
Samia Pelletier
GAVRN
Carmen Travers
ISA
Margarida Tomé
Maria Helena Almeida
UCD
Ted Farrell
IKT
Alejandro Cantero
Ibai Portu Zuloaga
CRPF
Amélie Castro
NEIKER
Ander Gonzalez Arias
Nahia Gartzia-Bengoetxea
IEFC
Christophe Orazio
Claudia Antoniotti
Gobierno de Navarra
Enrique Eraso
FR
Richard Jinks
EFI
Risto Paivinen
Bangor University
???
(Who is missing we were more than 20)

Décisions
Les délibérations suivantes ont été soumises aux votes et
approuvées à l’unanimité:
D1: Le rapport financier 2008 présenté par Christophe Orazio a été approuvé à l’unanimité
par l’Assemblée.
D2: Aucune proposition pour la nouvelle image de l’EFI Atlantique n’a été approuvée à
l’unanimité. Des nouvelles propositions doivent d’être soumises. Les membres sont invités à
envoyer des photos.
D3 : L’Advisory Committee de l’EFI Atlantique sera composé par le Conseil Administration
de l’IEFC et par les donneurs financiers. Il faudra rajouter un représentant anglo-saxon au
Conseil d’Administration de l’IEFC.
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Les résolutions suivantes ont été approuvées à l’unanimité:
R1: En attendant une clarification de la part du ministère des affaires étrangères au sujet des
contrats de travail de l’EFI Atlantique le personnel IEFC reste IEFC et travaille au
développement des actions d’EFI Atlantique avec ce statut. Il basculera sur un contrat de
travail EFI lorsque toutes les contraintes administratives auront été éclaircies.

Ouverture de l’assemblée générale par Christophe Orazio
Le Directeur de l’IEFC a fait l’ouverture de la réunion et présenté l’agenda du jour. Aucun
changement n’a été proposé.

Rapport des activités de 2008
Rapport financier de 2007
Présenté par Christophe Orazio et approuvé par l’Assemblée.

Projet REINFFORCE
Le projet REINFFORCE vient d’être d’accepté par le programme INTERREG Espace
Atlantique, l’IEFC c’est le chef de file de ce projet. Comme le personnel IEFC devrait être
embauché par EFI Atlantique ce dernier sera mis à disposition par l’EFI pour effectuer les
taches de REINFFORCE et pouvoir émarger à la catégorie de dépenses « Personnel » sans
changer le budget.

Commentaire :
Pour Risto Païvinnen, de Directeur de l’EFI, le personnel de l’IEFC peut exécuter les tâches
de REINFFORCE, mais l’important c’est d’être clair dans le partage des tâches entre l’IEFC
et l’EFI.

Nouveau poste EFI Atlantique et nouveaux contrats de travail
Christophe Orazio a présenté le profil du nouveau poste pour l’EFI Atlantique, aucun
commentaire n’a été fait.
En réponse à la question de qui serait l’employeur au démarrage du contrat, Jean Michel
Carnus a suggéré qu’en attendant les indications sur les nouveaux contrats de travail EFI nous
embauchions la nouvelle recrue sur un contrat de travail IEFC.
R1: En attendant une clarification de la part du ministère des affaires étrangères au sujet des
contrats de travail de l’EFI Atlantique le personnel IEFC reste IEFC et travaille au
développement des actions d’EFI Atlantique. Il basculera sur un contrat de travail EFI
lorsque toutes les contraintes administratives auront été levées.

EFI Atlantique Advisory Committee
Christophe Orazio a proposé que cet Advisory Committee soit composé par les partenaires
financiers de l’EFI plus des membres de l’IEFC.
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Commentaires :
Selon Hervé Jactel cet Advisory Committee se rapprocherait plus tôt d’un Conseil
d’Administration et, en plus, il y a beaucoup trop de membres ce qui rend difficile la prise de
décisions.
Risto Païvinen a suggéré que cet Advisory Board soit formé par deux groupes :
−Un groupe de donateurs qui contrôle l’utilisation des subventions.
−Un autre groupe scientifique qui conseil l’EFI Atlantique dans ces activités.
Christophe Orazio est d’accord avec l’idée qu’il faut séparer les deux fonctions : d’un côté on
a les contrats de subvention qui financent les activités de l’EFI Atlantique et de l’autre côté on
a un groupe de travail informel qui sert d’appui aux activités scientifiques.
Jean Michel Carnus a proposé qu’on utilise le Conseil d’Administration de l’IEFC comme
Advisory Committee de l’EFI.
Inazio Martinez a trouvé que c’est une bonne proposition à court terme de s’appuyer sur une
structure qui existe déjà. Et il y aura un temps transitoire pour la création d’une nouvelle
structure adaptée aux besoins de l’EFI Atlantique.
Hervé Jactel a quand même alerté sur le fait que en utilisant une structure qui existe déjà au
sein de l’IEFC on manque d’un regard externe sur les activités le IEFC/EFI.
Ted Farrel est d’accord avec ce dernier commentaire en ajoutant que c’est une bonne solution
à court terme, mais en effet on aura besoin d’une vision externe à long terme. Et il manque,
par exemple, des représentants anglo-saxons dans le Conseil d’ Admnistration de l’IEFC.
Risto Païvinen a proposé que l’Advisory Committee de l’EFI Atlantique soit proposé et
soumis à approbation pendant la prochaine Assemblée Générale IEFC/EFI Atlantique. En
attendant cet Advisory Committee sera composé par le Conseil Administration de l’IEFC et
par les donneurs financiers. Cependant il conviendrait de rajouter un représentant anglo-saxon
au Conseil d’Administration de l’IEFC.
Cette proposition a été acceptée par l’assemblée.

Nouvelle image EFI Atlantique
De toutes les propositions qui on été faites pour la nouvelle image de l’EFI Atlantique aucune
n’a été approuvé. L’EFI doit présenter des nouvelles propositions. Il faut que la nouvelle
image de l’EFI représente une forêt cultivé, qui montre la protection du littoral et qui soit au
même temps esthétique.

Activités et événements pour 2009
Nouveaux projets proposés
Agustin Merino veut organiser des cours d’Eté en Galice, l’EFI Atlantique pourrait participer
l’organisation de ces cours.

Commentaires
Selon Risto Païvinen il y a trois thèmes qui peuvent être abordés dans ces cours : le
développent durable des forêts, le changement climatique et la biomasse.
Inazio Martinez a aussi rajouté qu’il faut choisir un public cible, ce sont des étudiants où des
gestionnaires ?
Pour Christophe Orazio on pourra avoir le deux publics avec des cours adaptés à chacun.
Hervé Jactel a averti sur le fait qu’il y a aussi le problème de la langue. Les cours des
étudiants sont en anglais, mais pour les gestionnaires ils doivent être dans leur langue
nationale.
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Comme c'est trop tard pour répondre à l’appel d’offre 2009, une rencontre avec Agustín
Merino sera organisée pour définir un contenu en vu du prochain appel d’offre.

EFI Annual meeting
Le 4/5 Septembre à Dublin, Irlande.

Argentina Forest World Congress
C’est une bonne opportunité pour présenter les activités de l’IEFC/EFI Atlantique.

Publications
Monographie du Pin Maritime
Jean-Michel Carnus a expliqué que la rédaction de cette monographie a pris du retard. Deux
tiers le la monographie on déjà été écrits et sont en phase de relecture. Les éditions de l’INRA
sont prêtes à publier la version française. Mais on manque des moyens pour finir les deux
chapitres qui restent (modèles et pathologie).

FORSEE « Special paper »
Ted Farrell et Margarida Tomé sont en charge de la publication du « Special paper » dédiée
au projet FORSEE. Ils ont expliqué que neuf articles ont déjà été acceptés et il y a encore
d’autres en cours d’évaluation. La publication sera pour bien tôt.

Synthèse FORSEE
Jean Louis Martres a fini sa partie de la synthèse du projet FORSEE, mais il aimerait encore
la compléter avec des contributions d’autres partenaires. Le document est disponible pour
l’instant en français dans l’intranet de l’IEFC, et une version anglaise devrait pouvoir circuler
en cours d’année.
La prochaine réunion de l’AG IEFC et de l’Advisory Committee EFIATLANTIC sera fin
mars 2010 à Pamplona (Navarra) en Espagne.
Fait à Cestas le 13 mars 2009,

Le Président,
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