IEFC - Institut Européen de la Forêt Cultivée

Procès verbal
IEFC Assemblée Générale 2015
Waterford, 5 Mai
L’Assemblée Générale de l’IEFC a été organisée en même temps que la réunion annuelle du
bureau régional EFIATLANTIC en partenariat avec le WIT (-Institut technologique de
Waterford), et s’est tenue à Waterford, Irlande, le mardi 5 mai 2015.
Cette réunion a été présidée par le président de l’IEFC Jean-Michel Carnus.
50 personnes ont participé à cette réunion (voir annexe liste des inscrits), une feuille
d’émargement a été signée par tous ceux qui étaient présents. Parmi les inscrits, nous pouvons
lister les membres IEFC suivants :

Participants
Membres:
USSE: Leire Salaberria
INRA: Jean Michel Carnus
ISA: Manuela Branco
UCD: Aine Ni Dhubhain
FCBA: Andreas Kleinschmit
IKT: Alejandro Cantero
WIT: Nick McCarthy

CETEMAS: Andrea Hevia
NEIKER: Ander Gonzales
FR: Peter Freer-Smith
Western forestry coop: Marina Conway
Bordeaux Science Agro: Marie Charru
ESB: Jérôme Moreau

Décisions
Les délibérations suivantes ont été soumises aux votes:
D1: Le rapport moral présenté par Jean-Michel Carnus a été approuvé à l’unanimité par
l’Assemblée.
D2: Le rapport financier présenté par Claudia Antoniotti, a été approuvé à l’unanimité par
l’Assemblée.

Les résolutions suivantes ont été approuvées:
R1: L’IEFC soutient les actions en cours pour l’obtention d’un accord de siège pour le bureau
régional d’EFIATLANTIC, et reste candidat pour servir de support administratif au bureau
régional si ces négociations échouent.
R2: L’IEFC encourage EFIATLANTIC à coordonner un projet INTERREG sur la gestion
des risques en forêt
R3 : l’assemblée générale prend acte du fait que le mandat du commissaire aux comptes se
termine en 2014.
Les minutes en anglais sont présentées en annexe ainsi que le compte rendu de la réunion
technique sur le rôle des coopératives pour la mobilisation.
Fait à Bordeaux, le 10 Juin 2015,
Le Président,
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