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Cette assemblée générale s’est déroulée à Soultzeren, dans les Vosges. Elle s’est officiellement
ouverte le vendredi 26 avril 2013 à 20h et s’est terminée le dimanche 28 à 12h.
Elle s’est organisée autour d’un ordre du jour participatif, établi après le tour de table. Un
secrétariat tournant a été mis en place. Les techniques de communication alternatives ont
également été utilisées.
Enfin, elle a été l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire, dans le but de modifier les
statuts de l’association.

1

Déroulement de l’AG et ordre du jour

L’AG a commencé par un tour de table permettant à chacun de présenter rapidement sa
situation et ses motivations pour venir à l’AG.
Plusieurs participants se sont présentés comme « peu actifs » au sein de l’AIF, mais toujours
intéressés par l’actualité de l’association, et prêts à s’engager à leur niveau. La diffusion d’offres
d’emploi, bien qu’étant un moyen efficace de faire connaître l’association, n’est pas la principale
motivation : ce sont bien les échanges entre forestiers qui tiennent le haut du pavé. Les
participants à l’AG ont exprimé leur souhait que l’AIF continue à organiser des événements
permettant aux forestiers de se rencontrer.
Certains participants au week-end La Forêt N’a Jamais Mangé Personne ont voulu voir de plus près
comment fonctionne l’AIF, et cette AG a été l’occasion de découvrir un peu mieux l’association.
Le projet franco-québécois sur les aires protégées, en préparation au moment de l’AG, a
également renforcé la curiosité de certains.
Enfin, on constate une faible présence étudiante : merci à Samuel d’être venu « représenter »
cette branche de l’AIF !
Les participants ont ensuite pu déterminer ensemble un ordre du jour intégrant l’ensemble des
sujets qu’ils souhaitaient voir abordés.
Ordre du jour (participatif) :
1. Bilan d’activité 2012
2. Fonctionnement interne de l’association
3. Mobilisation
4. Événementiel
5. Service emploi
6. APT Alumni
7. Actions non événementielles
8. Communication
9. Election du nouveau conseil d’administration / bureau
10. Assemblée générale extraordinaire (modification des statuts)
Le sommaire du compte-rendu suit globalement l’enchaînement de cet ordre du jour.
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1. Bilan 2012
1.1. La forêt n’a jamais mangé personne (septembre 2012, à la bastide de
Sérou)
Thème de l’évènement : cueillette et préparation des produits de la forêt (équivalent d’une
journée qui avait été envisagée en Auvergne et qui n’avait pas pu se faire).
L’AIF s’est greffée sur la fête des Simples (rencontre nationale des producteurs/cueilleurs) en
participant aux différents ateliers proposés.
Parallèlement à cet évènement l’AIF a rencontré l’association Renova, qui a présenté son activité
de restauration de vieilles châtaigneraies à fruits.
Un garde forestier privé est également intervenu, pour présenter une gestion originale de la
cueillette de champignons dans les forêts privées dont il a la charge (carte champignon pour avoir
le droit de cueillette).
Il existe un cahier reprenant les activités du week-end et les points techniques abordés, ainsi
que certaines des recettes testées et partagées. Une version scannée a été envoyée aux
participants du week-end et sera disponible très bientôt sur le site forestiers.org
Groupe : Un groupe « cueillette et produits forestiers non ligneux » a été créé sur le site
forestiers.org
Cet événement était une réussite, tous les participants en sont repartis ravis. Il pourrait donc
être envisageable de recommencer un événement avec la même formule (le retour de l’aspérule
maudite ?!)

1.2. Communication AIF et élargissement
Vers les étudiants :
Une présentation de l’AIF aux nouveaux FIF à Nancy a été faite par Zoë en octobre 2012. Cette
présentation a permis de faire connaître l’AIF, mais par la suite, peu d’étudiants prennent le temps
de s’inscrire ou de s’impliquer.
Vers les BTS :
Il existe des contacts avec les écoles des Barres (Philippe Galant) et de Mirecourt, qui seraient à
développer. L’IFSA parlait aussi d’impliquer les BTS, peut-être y aurait-il une opportunité ?
Groupe : Il existe un groupe AIF « relation BTS » sur le site forestiers.org.
Un diaporama de présentation existe déjà suite aux présentations faites à Nancy. Il faudrait le
finaliser pour ensuite en faire un diaporama de « présentation standard » et le mettre à
disposition afin de ne pas le réinventer à chaque fois.
L’importance de se faire connaître dans les écoles afin de « passer la balle » aux BTS est soulignée.
Les offres d’emploi pourraient être un moyen, en impliquant les BTS qui géreraient les offres
d’emploi correspondant à leur profil.
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Vers les autres écoles d’ingénieurs :
Il existe aussi des contacts avec l’ENITA de Bordeaux (offres d’emplois envoyées par le directeur au
service emploi) ; à voir comment l’AIF peut les toucher concrètement.
Idée de Daniel : cibler chaque année les formations forestières où l’on peut utiliser le diaporama.
En conclusion, ces présentations sont considérées par tous comme importantes. Même si les
retombées ne sont pas toujours aussi satisfaisantes que l’on pourrait espérer, c’est un des seuls
moyens pour toucher les nouveaux étudiants forestiers. Cependant, elles ne sont pas forcément
nécessaire en première année de l’APT (présentation très décevante l’année dernière par Yann V.
où les étudiants ne s’étaient pas du tout intéressés).
Groupe : suite à l’AG, le groupe « relation BTS » est renommé « relations avec les formations
forestières ». Toutes les personnes intéressées pour participer à la construction des supports ou
pour contacter et se déplacer dans les écoles sont invitées à s’y inscrire sur le site forestiers.org.

1.3. Esprit AIF
La rédaction d’un document permettant de présenter les motivations de l’AIF a été un gros travail
de 2012. Ce travail a abouti à l’ « esprit AIF », qui existe en format « complet » et en format
« flyer ». Il permettra de présenter facilement l’association, mais aussi de bien garder le cap sur les
raisons d’être de l’AIF pour la suite (voir parties 2.1. et 8.5.).

1.4. Archives AIF
Problématique 2012 : une armoire AIF avec un certain nombre de documents est présente à
l’école forestière de Nancy. Malheureusement, ces documents ne sont pas tous connus et certains
gagneraient à être disponibles en version numérique.
 Décision d’employer quelqu’un afin de faire ce travail d’archivage. Claire Binnert a
ainsi été embauchée pour faire ce premier travail.
Remarque : Il avait été décidé d’utiliser les chèques emploi associatif. Au final, les démarches
administratives se sont révélée compliquées et très chronophages, mais on peut espérer que le
système soit maintenant rodé.
Résultat : Voir le document rédigé par Claire B. pour rendre compte de son travail (20/12/12).
 Les documents numériques et papiers ne sont pas archivés de la même manière.
 Proposition d’un classement homogène
 Numérisation de certains documents, comme par exemple les bulletins AIF (poésie,
articles divers sur la forêt, formation forestière, vie de l’école, résumés de stages
de fin d’études. Les bulletins AIF ont été numérisés jusqu’à une certaine date, ainsi
que d’autres documents.
Certains documents ne peuvent pas être mis en disponibilité sur internet avant de demander le
consentement des auteurs. Une demande d’autorisation sera donc faite via une lettre AIF.
6

Question = faut-il continuer à numériser les bulletins AIF ?
Réponse = Les sommaires ont été scannés, on n’ira pas plus loin ; le reste est
disponible à la bibliothèque de l’ENGREF si cela intéresse quelqu’un.
Proposition de David Gasparotto (responsable de la bibliothèque de l’ENGREF) de faire une
convention entre la bibliothèque et l’AIF pour stocker durablement tous les documents
importants.
Idée qui recueille l’approbation de tous, à poursuivre donc.

Localisation archives :
Pratiquement, il existe deux clés de l’armoire dans les locaux de la FIF (salle de muscu) + 2 badges
pour l’AIF, mais seulement une clé de la salle. Discussion sur l’opportunité de déménager de la
salle muscu à la galerie Daubrée maintenant que les travaux sont finis.
Conclusion : Voir si les autres associations sont aussi intéressées par ce déménagement avant de
se décider.

1.5. Défi Carbone
Jeu de plateau crée suite à un concours jeune ; les joueurs sont les gestionnaires d’une forêt et
d’une ville et doivent maitriser leur émission de carbone. Il s’agissait à la base d’un jeu de plateau,
qui a ensuite été développé sur PC.
C’est un stagiaire qui a développé le jeu, puis un autre a été repris afin de corriger les bugs.
Référents = Yann V., Simon Martel, Michaël Rivoire, Jonathan Debruyne.
Il est possible de jouer dès à présent sur forestiers.org, mais des développements seraient
intéressants.
Conclusion : Les personnes motivées pour redynamiser cette action sont donc les bienvenues !
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2. Fonctionnement interne de l’association
2.1. Esprit AIF
Lors de l'assemblée générale de 2012 dans le Jura, un important travail de réflexion avait été
mené afin de définir les piliers caractérisant l'esprit de l'association. Suite à l'AG, un groupe de
travail a alors pris la suite pour synthétiser ces idées et améliorer le contenu du document qui
deviendra L'esprit AIF.
Deux documents ont été produits grâce au travail mené par ce groupe :
— L'esprit AIF dit complet, correspondant à une brochure de 4 pages et qui présente de manière
exhaustive la raison d'être de l'association, son activité, son champ d'action, etc. ;
— L'esprit AIF en version allégée pour un format feuillet, idéal pour une distribution massive
auprès des BTS, des écoles d'ingénieurs ou lors d'événements de communication.
Ces documents ne sont pas figés et peuvent être mis à jour régulièrement si des ajustements
semblent nécessaires (mais il ne s'agit pas non plus de faire des corrections toutes les semaines).
Le document L'esprit AIF complet se présente de la manière suivante :
— première page, Qu'est-ce que l'AIF ? L'objectif pour le lecteur est de savoir immédiatement s'il
est concerné par l'association ou pas ;
— deuxième page, historique de l'association. Compte tenu des mutations récentes de
l'association, il paraissait important de rappeler l'origine de l'association ;
— troisième page, descriptions des actions. NB : la partie événementiel est sujette à évolution à
l'avenir ;
— quatrième page, bulletin d'adhésion.
Échange :
Comment organise-t-on la diffusion ? Faut-il lancer une vaste campagne d'impression et diffuser le
document ? Ou bien transmettre le fichier numérique aux membres actifs de l'association et à eux
ensuite de se charger d'une impression et de la diffusion ?
Conclusion : Une base papier sera constituée, même si la version est légèrement caduque, ce n’est
pas grave. Reste à voir combien d’exemplaires il faudrait imprimer.

2.2. Relecture du document
Remarques en vrac des membres présents :
— Daniel M. trouve la définition d'une personne pouvant adhérer trop scolaire.
— Chloé L. se demande s'il ne faut pas des autorisations pour diffuser des photos avec des visages.
Yann V. précise qu'une autorisation n'est plus requise au-delà d'un certain nombre (10 ? à vérifier)
d'individus présents sur le cliché.
— Une petite mise à jour des événements et des photos qui y sont liées est à envisager.
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— Lola D. se porte volontaire pour fignoler la mise en forme du feuillet.
Proposition :
Jacky V. se demande si le volet historique est légitime.
Conclusion : Pour le document complet, il est important de le laisser.
Proposition :
Chloé L. souhaite faire évoluer la partie historique afin de clarifier l'origine de l'association en tant
qu'ex-association des anciens élèves de l'ENITEF/FIF.
Conclusion : Un gros travail a déjà été fait et il n'est pas souhaitable de faire de profondes
modifications.
Proposition :
Chloé L. propose que la diffusion de l'esprit AIF se fasse conjointement à l'envoi des cartes
postales.
Conclusion : Non, l'envoi des cartes postales a déjà trop traîné. Il est temps de les envoyer, seules.
Proposition :
Leslie C. se demande s'il ne faudrait pas intégrer un bulletin d'adhésion au feuillet lors de l'envoi.
Conclusion : Non, mais il serait intéressant de rajouter en bas du feuillet un cadre succinct
rappelant les modalités pour s'inscrire en ligne.
Complément suite à l’AG : l’Esprit AIF a été mis à jour et 500 exemplaires ont été imprimés. La
version 2.2 de mai 2013 sera bientôt téléchargeable depuis le site forestiers.org. En attendant,
vous pouvez vous la procurer en format électronique ou papier auprès de Lola D.

2.3. Site internet
Le site internet dispose d'outils puissants, malheureusement, il reste sous-exploité à cause d'un
cruel manque d'animation. Michaël Rivoire, ancien président de l'association, a beaucoup œuvré
pour le développement du site mais souhaiterait désormais passer le flambeau.
Nouveautés 2012 du site :
— outil Groupe, archivage des messages et paramètres de confidentialité ;
— outil Offre d'emploi, export en .pdf ;
— frise chronologique (diffusion limitée aux membres du bureau pour l'instant) ;
— outil Agenda, mais fonctionnement un peu aléatoire.
Pour Daniel M., en plus d'un webmestre qui gérerait les aspects purement techniques, il faudrait
un référent qui collecte les informations auprès des différents services de l'AIF afin de générer une
dynamique autour du site.
Pour Chloé L., il faudrait un groupe plutôt qu'une seule personne car la gestion du site est très
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chronophage.
Morgan M. veut bien essayer de contacter Michaël R. et de travailler sur le site. Zoë L. précise que
Michaël R. n'a pas beaucoup de temps mais qu'il a à cœur de transmettre ses connaissances sur le
site. Il faut toutefois un animateur supplémentaire (pas de candidat à ce stade de la discussion).
Proposition :
Ne serait-ce pas le moment de créer un groupe AIF sur Facebook ?
Échange :
Lola D. rappelle qu'un compte Linkedin a été initié sous l'impulsion de Valentin Paillette. Les
membres présents sont plutôt opposés à la création d'un groupe Facebook. Toutefois compte tenu
de la puissance indéniable de ce réseau social, il faudrait peut-être envisager de développer à
partir du site des J'aime qui pourrait envoyer des infos sur le profil Facebook des personnes
concernées.
Conclusion : Un outil parallèle à Facebook pourrait être développé par Morgan M. pour relayer des
informations sur Facebook mais il s'agit d'abord de se concentrer sur les outils existants du site.
Au niveau de l'agenda, Daniel M. signale qu'il est dernièrement passé à côté de la communication
d'un événement qui aurait pu intéresser des membres de l'AIF au moins au niveau local alors qu'il
aurait seulement suffi d'alimenter l'agenda.
Il faut travailler à rendre l'outil plus intuitif et facile d'accès pour que les membres postent des
événements.

2.4. Archives
Résumé du travail réalisé par Claire B. lors du point Bilan de l'activité 2012 (voir partie 1.4.).

2.5. Registre spécial
Toute association doit avoir un registre spécial manuscrit. Ce document retrace les grandes étapes
de la vie de l'association. Ce pourrait être en quelque sorte le sommier de l'AIF !
Elsa L. va travailler dessus.

2.6. Comptabilité
Le travail mené par Claire B. a révélé un cruel manque de documents, que ce soit papier ou
numérique, dans ce domaine. Zoë L. rappelle les difficultés de transfert du compte de
l'association, anciennement à La banque postale vers le Crédit coopératif.
Marion Chesnes, l'actuelle trésorière, s'est déclarée motivée pour faire les derniers comptesrendus du volet compta mais ne souhaite plus assurer ce rôle au sein du futur bureau. Elle accepte
toutefois de conserver la casquette de vice-trésorière afin de mener une mission de tuilage auprès
du ou de la nouvelle trésorière.
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2.7. Adhésions 2013
La campagne d'adhésion 2013 est à lancer rapidement. Sandra Nicolle s'occupait de ce volet
auparavant mais souhaite arrêter à partir de cette année, elle est favorable à la mise en place d'un
tuilage avant de passer le relai. Jean Prévost s'était déclaré intéressé, à l'époque, pour reprendre
sa suite. Est-ce toujours le cas ?
Résumé par Zoë L. de la synthèse rédigée par Sandra N. sur la campagne d'adhésion 2012.
Proposition :
Orienter l'adhésion vers le format numérique plutôt que vers le format papier.
Échange :
Le problème, c'est qu'il n'est pas possible de laisser d'avis sur le bulletin informatisé contrairement
au papier. Dans ce cas, ne faudrait-il pas transmettre par courriel un lien qui dirigerait les
membres vers un formulaire figé construit par exemple avec des outils Google ?
Conclusion : Elsa L. relance Sandra N. et Jean P. et essaye de voir si Sandra N. veut bien se charger
de créer le formulaire avant de passer le flambeau.
Proposition :
Chloé L. propose d'organiser la campagne d'adhésion en deux temps : d'abord on relance les
actuels adhérents puis on s'occupe de relancer les membres radiés.
Conclusion : Morgan M. contacte Michaël R. pour voir rapidement comment utiliser les listes de
diffusion afin de lancer la campagne d'adhésion.
Proposition :
Lola D. suggère qu'une date fixe soit bloquée pour organiser la campagne d'adhésion car tous les
ans, compte tenu des impératifs personnels et professionnels des uns et des autres, on repousse
l'échéance. Yann V. est favorable à cette idée.
Conclusion : L'idée est intéressante mais n'est pas prioritaire. Il y a plein d'autres choses à régler
avant de se concentrer là-dessus.

3. Mobilisation
Thème déjà évoqué dans la partie 1.2, et rapidement passé lors de l’AG.
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4. Événementiel
4.1. Événements AIF ; quelques informations préalables
4.1.1. Démarche à suivre pour les porteurs de projet
Nous rappelons que tout adhérent de l’AIF peut proposer un projet à l’association et l’organiser
avec son aide, en respectant les points ci-dessous :
- S'assurer qu'il correspond à « L'esprit AIF ».
- Contacter le bureau pour validation du projet.
- Créer un « groupe » dédié, qui sert de canal de communication pour l'organisation, les
infos, voir les débats pré-évènement.
Le bureau peut ainsi lancer une communication à l'ensemble des membres, en décrivant
succinctement le projet, et en invitant les personnes intéressées à s'inscrire au groupe.
Éventuellement, possibilité de relance via les groupes régionaux ou thématiques selon la nature
du projet.
Les possibilités de financement sont étudiées au cas par cas, sur proposition de l’équipe
d’organisation formée pour l’occasion.

4.1.2. Quelques informations pratiques
Politique de financement :
L'AIF a pris l'habitude de financer les gîtes lors des événements AIF. Ceux-ci n'étant encore pas très
nombreux, cela est rendu possible. Cet état n'est pas considéré comme acquis ; la question pourra
se poser à nouveau si la dépense devient trop importante.
Concernant les engagements, notamment financiers, que pourrait prendre l'AIF ou les
organisateurs sur les événements : il pourrait être demandé aux membres de payer une
« caution » sur les événements nécessitant un engagement financier préalable, afin de ne pas se
retrouver avec des dépenses inutiles pour cause d'annulation (cf. la réservation et le paiement
d'ateliers pour la fête des simples).
Il est précisé que d'une manière générale, porter les événements ou les projets AIF à deux ou trois
personnes est toujours plus efficaces et motivant qu'une personne seule (retour d'expérience).

4.2. Événements envisagés pour 2013 – 2014






La Forêt n'a jamais mangé personne II (LNJMP II)
Journées de découverte thématiques
Concours photo
Forum des métiers
Projet de coopération franco-québécois sur la gestion forestière dans les aires naturelles
protégées (« projet CPCFQ »)

Les projets sont présentés ci-dessous.
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NB : la liste des projets est celle proposée par des participants à l'AG ou des personnes s'étant
manifestées en amont ; celle-ci n'est évidemment pas définitive !

4.2.1. La forêt n'a jamais mangé personne, épisode II ; le retour de
l'Aspérule maudite
Suite à la réussite de l’événement précédent, il est proposé de le réitérer pour l'année 2013, sur le
même schéma : participation à la fête des simples, en se ménageant des créneaux plus
spécifiquement AIF et forêt.
Cet événement aura lieu les 4-5-6 Octobre 2013 à La-Palud-sur-Verdon (04).
Les référents organisateurs sont Jacky V. Lola D. et Elsa L.

4.2.2. Journées de découverte thématique
Principes : Il s'agirait de profiter de l'expérience d'un membre AIF, qui ferait découvrir sa région et
son métier.
But : découvrir d'autres contextes, « sortir la tête du guidon », prendre du recul sur son activité,
mieux comprendre le fonctionnement de la filière, partager un moment convivial.
Avantages : Ainsi, pas de « grosse organisation », la journée étant basée sur une visite et de
l'échange entre forestiers.
A priori ce genre de journées s'adresserait plutôt à des personnes géographiquement proches,
mais ce n'est pas limitant (tout dépend de la volonté des personnes à faire des kilomètres!)
Les personnes s'étant manifestées pour organiser ce genre de rencontre sont Morgan M., Yann V.,
Chloé L. (plus spécifiquement sur la cueillette en forêt), Brice VH.

4.2.3. Concours photo
L'idée a été lancée de proposer un concours photo au sein de l'AIF. Tout est encore à inventer ! Il
faudrait trouver un thème, trouver un jury, avec si possible quelqu'un de reconnu en terme de
photographie.
Il serait envisageable de le programmer pour 2013 ; une piste intéressante pourrait être
l'exposition des photos lauréates au festival de Montier-en-Der en 2014.
Et cela ferait aussi de belles photos pour alimenter le site et les documents AIF, surtout pour la
« carte postale employeurs »
Les référents sont Jacky V. et Daniel M.

4.2.4. Forum des métiers
Cette année à AgroParisTech centre de Nancy a eu lieu le forum « Sylvae », organisé par la
direction des études. Des diplômés de la FIF ont été contactés par la direction. L'AIF n'a pas été
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sollicitée. Cela est dommage car l'association est un relais privilégié pour contacter des
professionnels de la forêt dans tous les domaines...
L'AIF pourrait être force de proposition dans ce sens.
Il faudrait contacter la direction des études pour dire que l'AIF est motivée pour participer à
l'édition 2014 si elle se réalise.
Samuel B. est référent pour cet aspect.

4.2.5. Projet d'interaction franco-québécoise, dit projet « projet CPCFQ »
(Commission Permanente de Coopération Franco Québécoise )
Il s'agit d'un projet d'envergure, dont l'AIF est partie prenante un peu à la dernière minute.
Néanmoins des décisions importantes sont à prendre, ce qui en fait un projet de premier ordre en
ce moment.
Lola D., correspondante pour le bureau, anime le débat.
Brièvement, rappel du contexte :
Le but du projet est d'échanger au sujet de la gestion forestière dans les aires naturelles
protégées.
La Commission (CPCFQ) a validé le soutien du projet pour 2013 (venue des québécois en France) ;
suite au bilan 2013, le projet sera (ou non) financé en 2014 (venue des français au Québec).
L'AIF est venue en « organisme support » du coordonnateur français Robert Lindeckert assez
tardivement, suite au désistement du précédent organisme.
Pour plus de détails concernant le projet en lui-même, voir les messages du groupe « Projet de
coopération franco-québécois ».
Pour l'AIF, des décisions importantes sont à prendre. Elles concernent :
• Les aspects financiers du projet
• La logistique globale
• La participation des membres AIF à l’événement
Aspects financier
Le projet a obtenu 13 000 dollars canadien coté Québec. Le budget coté France était chiffré à 0 €.
Lola D. prend contact directement avec François Brassard pour les aspects d’organisation et de
trésorerie.
Étant donné les frais qui risquent d'être engagés par l'AIF, voici comment pourrait s'organiser
l’avance des frais aux personnes en charge de l'organisation :
- L'AIF avance la trésorerie aux organisateurs de projet sous la forme d'une enveloppe pré
définie.
- Les organisateurs remplissent un tableau pour suivre leurs dépenses.
- En fonction du bilan final, ils rendent ou perçoivent de l'argent à la fin du projet.
La trésorière a comme cela un tableau directement bien rempli, utilisable pour suivre ses comptes.
NB : cela peut s'appliquer également à d'autres projets.
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Logisitique
Un groupe AIF « projet franco-québécois » a été créé.
C'est par ce biais que s'organisent les participations au projet.
Il faut impérativement un programme avec une carte représentant le trajet, envoyé à l'ensemble
des participants au groupe.
Communication par rapport au projet ; faire une page spéciale pour le projet ?
Projet de blogue coté québécois : il faudrait leur donner un coup de main pur enrichir le contenu.
Participation des membres
Idée : un groupe qui ne dépasse pas les 15 personnes, car au-delà on perd en efficacité, surtout en
forêt. Il y a déjà 7 québécois. Prévoir toujours Robert + un membre représentant le CA de l'AIF ;
réserver 2 places pour des participants AIF hors CA.
La présentation du projet se termine par une délibération du bureau.
NB : à l’heure actuelle, le projet est terminé. Vous pouvez retrouver le blogue dédié ici :
http://airesprotegeespolyvalentes.blogspot.ca/
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5. Service emploi
5.1. Cartes postales
Des cartes postales de promotion du service emploi de l'AIF attendent depuis un moment déjà
d'être envoyées aux membres afin qu'ils les transmettent aux potentiels employeurs. Il serait
intéressant de joindre à l'envoi un petit mot d'explication, mais le plus rapidement possible, les
envois ayant déjà tardé. Les petites mains présentes à l'AG ont permis de préparer 150 plis, à
raison de trois cartes par enveloppe.
Chloé L. et Zoë L. rédigent le mot à glisser dans les enveloppes. Chloé L. se charge de l'impression
du mot ainsi que du publipostage une fois que la liste sera établie.
Une explication par mail sera également faite au moment de l'envoi courrier des cartes.

5.2. Fonctionnement
Le service emploi fonctionne avec un roulement entre trois personnes, ce qui semble être une
bonne chose. Joaquim ne sera plus disponible pour assurer cette mission, mais une étudiante APT
2e année s'est manifestée pour participer au service emploi. Les membres présents réaffirment
l'intérêt d'avoir un lien fort avec les étudiants et l'implication dans le service emploi participe à
cette connaissance et à la transition entre la formation et le monde professionnel.
Zoë L. et Daniel M. prennent contact avec l'étudiante motivée.
Daniel devra recontacter Marine Lovero qui continue le service a priori et l'étudiante pour établir
un planning de l'intervention de chacun pour l'envoi des bulletins d'offres au moins une fois par
semaine.

5.3. Praticité et efficacité de l'outil
Le fait de remplir des champs pour chaque annonce demande souvent de retaper du texte et est
fastidieux. Un outil a néanmoins été développé pour reprendre de façon automatique les offres du
réseau TEE car elles ont un format normalisé. Pour les autres offres déjà éditées par d'autres sites,
la question est posée de proposer simplement un lien vers le site.
Sans que le service emploi ne devienne une liste de liens externes, il paraît intéressant de rajouter
une ligne sur le site internet avec l'intitulé du poste repéré et le lien. Ce système est proposé
pendant une période de test, le service emploi pourra juger de le maintenir à terme ou non. Il a
pour but de faciliter le travail du service emploi mais n'enlèvera pas la plus-value apportée par l'AIF
car l'association diffuse de nombreuses offres originales.
Avec l'intégration d'offres de technicien se pose la question de la lisibilité des offres dans le
bulletin. Deux pistes ont été proposées : inclure une possibilité de tri selon le niveau de formation
requis ou rajouter simplement un champ dans le titre. Cette dernière solution a été retenue afin de
ne pas surcharger le responsable développement du site et parce que ce n'est pas une action
prioritaire, la liste d'offres restant pour le moment consultable rapidement d'un coup d'œil.
Lors de la saisie d'une offre directement par l'employeur, un message de remerciement
automatique lui est envoyé. Un message similaire pourrait également être renvoyé aux employeurs
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transmettant des offres par mail.
Le service emploi, en concertation avec le responsable développement du site (Michaël R. qui
passe le relai à Morgan M.) rajoute une ligne « vue sur le web » avec l'intitulé du poste et le lien
renvoyant vers l'annonce, ainsi qu'un champ « niveau de formation requis » dans le titre.

5.4. Prospectives
La problématique des nouvelles sources d'offres d'emploi est toujours d'actualité, notamment avec
la volonté d'accueillir les formations Bac+2 pour lesquelles peu d'offres sont proposées.
Les contacts avec les autres formations, notamment BTS et ENITA, n'avancent pas beaucoup
d'année en année, mais il est rappelé que l'association fonctionne selon les disponibilités de ses
membres et les projets avancent à leur rythme, mais sûrement ! Avant l'AG, des remarques et
propositions pourraient être récoltées auprès des différents « services » ou commission de l'AIF, et
ce pour étendre la motivation « d'après AG », également un peu avant l'AG.

Chloé L. a un contact au lycée de Poisy, elle l'envoie à Daniel pour qu'il puisse les contacter.
Daniel M.se propose d'être un relai ENITA et de recontacter l'ENITA de Bordeaux que Lola avait
déjà contacté.
Nathanaël Lefebvre va participer à une journée « intergénérationnelle » aux Barres le 4 mai, il
pourrait passer un diapo ou de la comm' de l'AIF si les outils lui arrivent à temps.

5.5. Stages courts
Samuel B., élève APT en 3e année, propose qu'une démarche soit faite pour faciliter la recherche
de stage courts de 1ere et 2e année. En effet les étudiants d'APT ne connaissent pas bien le monde
forestier et les organismes susceptibles de les accueillir, et ces stages d'un ou deux mois ne font
pas l'objet d'offres spécifiques via les réseaux habituels.
La piste envisagée est de passer par les brèves dans le bulletin du service emploi pour annoncer
aux potentiels employeurs que le temps de la recherche de ces stages est venu et qu'ils peuvent
proposer une place via le service emploi.
Cela permet de répondre à l'objectif de diversification des adhérents car les étudiants sont plus
souvent intéressés par les stages que par les emplois, et le visionnage des offres via le service
emploi (donc l'adhésion volontaire) permet une bonne visibilité de l'association.
Samuel B. est relai pour les stages courts et fera le lien entre l'école et l'AIF pour mettre en ligne
l'appel le moment venu.

6. APT Alumni
Ce sujet a été peu évoqué, personne ne souhaitant finalement y consacrer du temps.
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7. Actions non événementielles
7.1. Fiches métiers
Echanges :
Aujourd’hui, il faut encore définir une fiche type. L’idée serait ensuite de l’envoyer aux membres
afin de créer une base de données à partir des retours obtenus. Celle-ci pourrait ensuite être
diffusée aux étudiants par exemple ou à des demandeurs d’emploi adhérents.
Pour relancer la dynamique, il faudrait faire un mail au groupe “fiches métiers”.
Pour 2013, l’idéal serait d’aboutir à un formulaire intuitif, par exemple des outils de google drive.
Et d’obtenir le renseignement d’une cinquantaine de fiches. Ensuite, les modalités d’édition et de
diffusion seront à envisager en 2014.
La fiche pourrait être intégrée au profil ce qui permettrait à ce nouvel outil d’être intégré à l’outil
annuaire déjà existant sur le site internet forestiers.org.
Conclusion :
2013 : Elaboration de la fiche type, et du formulaire intuitif. Diffusion du formulaire aux membres
de l’AIF et élaboration de la base de données.
Leslie C. contactera Bastien Pascal pour connaître son intérêt à poursuivre le travail qu’il a engagé.
Zoë pourrait lui prêter main forte ou prendre la relève au besoin.

7.2. Annuaire
Echanges :
La question de la reprise de l’annuaire des métiers de la forêt et des milieux naturels est posée.
Cette question revient souvent, surtout de la part des “anciens”. Il a été abandonné en 2001. Le
problème, c’est que cela demande un gros travail de traitement. Cet annuaire doit être complet et
dynamique pour permettre les mises à jour. C’est très difficile à faire, c’est un “travail de malade”.
A l’époque, un salarié travaillait 10h/semaine.
L’éventualité du recours à un stagiaire serait envisageable, mais cela demande un important
travail d’encadrement. La question de l’utilisation de cet annuaire se pose d’ailleurs, et on n’a pas
de besoin défini. L’ensemble des participants à l’AG 2013 est d’accord sur ce point. L’annuaire des
membres, en ligne sur le site Internet, se veut être un outil de substitution.
Il faut reconnaître que l’outil a permis de disposer de fonds conséquents qui permettent à
l’association de mener à bien des actions et projets ponctuels présentant des enjeux forts. Par
exemple, cela a permis de financer le stagiaire qui a travaillé sur le jeu “défi carbone”, le travail de
numérisation de l’armoire AIF. Le but de ces projets n’est pas de gagner de l’argent, mais il faut
être vigilant malgré tout à ne pas “dilapider” l’argent laissé par nos prédécesseurs. Aujourd’hui,
l’équilibre est OK.
Conclusion : La reprise de l’annuaire n’est pas à l’ordre du jour.
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8. Communication
8.1. Membres actuels du service communication
-

Marine Leblanc (Newsletter)
Valentin Paillette (Brèves, groupe LinkedIn)
Sofie Blanchart
Yann Vandebeulque

Zoë L. relaie le message de Valentin Paillette, absent, qui renouvelle sa volonté et son intérêt de
poursuivre son implication au sein du service communication, mais fait part de son besoin d’être
appuyé par une autre personne.
Claire B. se porte volontaire pour apporter son aide.

8.2. Réseaux sociaux
L’idée de créer une page AIF sur Facebook ou d’autres réseaux sociaux a été évoquée.
Il est rappelé qu’il existe déjà une telle page sur LinkedIn, qui est gérée par Valentin Paillette.
La création d’une page Facebook est abandonnée pour le moment car :
- Cela implique d’avoir quelqu’un qui y consacre du temps, afin que la page soit enrichie en
continue, sans quoi elle perd de son intérêt.
- L’AIF dispose déjà de ses outils en propres grâce au site internet, et ne les exploite déjà pas
à la hauteur des possibilités.
Conclusion : Avant de chercher à développer un autre support de communication, il est décidé de
se concentrer sur l’utilisation et le développement du site internet, afin de stimuler les visites des
membres sur le site plutôt que de les orienter vers d’autres supports.

8.3. Groupes AIF
Cet outil reste encore sous-employé, bien que certains groupes liés aux évènements notamment,
aient bien marché et permis d’en faciliter l’organisation tout en évitant de « polluer » les boîtes
mail des personnes qui n’étaient pas intéressées pour recevoir des informations.
Il apparaît qu’il serait nécessaire d’avoir une personne qui agisse comme animateur de cette partie
du site, afin de gérer les demandes de création de groupe, et effectuer de temps en temps un
« nettoyage ». Il faudrait dans un premier temps faire le tour des groupes existants qui avaient été
créés à titre d’exemple (pour montrer les possibilités de l’outil), et supprimer ceux qui ne sont pas
utilisés, car le foisonnement de groupes « vides » et inactifs peut apporter de la confusion et est
peut-être l’un des facteurs qui expliquent que les membres aient du mal à s’approprier l’outil et à
en comprendre l’intérêt.
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Vanessa A. se porte volontaire pour effectuer un « test » à tenir ce rôle d’animation du site.

8.4. Newsletter (la « Lettre AIF »)
Actuellement, environ 2 newsletters par an sont envoyées à l’ensemble des membres de l’AIF.
Elles sont préparées par Marine Leblanc, avec l’aide occasionnelle de quelques personnes.
La discussion porte sur la possibilité de faire des newsletters plus fréquentes et moins longues,
certains membres confessant que malgré leur intérêt, ils ne lisent pas toujours la lettre dans son
ensemble, un peu par manque de temps, un peu parce qu’ils sont « refroidis » par la longueur du
document et le survolent simplement en pensant y revenir plus tard…
Zoë L. rappelle que Marine Leblanc est très peu aidée dans son travail de rédaction de la lettre, et
qu’elle reçoit de plus assez peu d’articles de la part des membres de l’AIF, ce qui la conduit à
devoir trouver des sujets et rédiger une grande part des articles elle-même. Cela explique qu’il n’y
ait que 2 newsletters par an, car cela représente beaucoup de temps passé pour presque une
seule personne.
Proposition :
A la lumière de ces informations, il est proposé, si Marine le souhaite, qu’elle créée un groupe de
réflexion pour discuter de la Newsletter, et notamment :
- des évolutions qui pourraient être souhaitables dans la forme / les rubriques ;
- de la fréquence et de la taille optimales pour la lettre (et faut-il les fixer ?) ;
- du/des moyens pour apporter de l’aide à Marine : par exemple solliciter un volontaire pour
partager le travail selon une façon à définir, ou bien voir comment informer mieux les
membres de l’AIF sur les possibilités de participer au contenu de la lettre, et les encourager
à envoyer des articles.
Conclusion : Dans l’attente d’éventuelles propositions de ce groupe, s’il est créé, il est
consensuellement admis qu’il est normal que la régularité et la longueur de la lettre soient
fonction du temps que Marine peut y consacrer.

8.5. Esprit AIF (projet associatif de l’AIF)
Lors de l’Assemblée générale de 2012, des discussions avaient visé à redéfinir de façon claire le
projet associatif de l’AIF, qui précise notamment :
- quel est l’objet de l’association ?
- qui sont ses membres ?
- qu’ont-il vocation à accomplir et au contraire, qu’est-ce qui sort du champ
d’action souhaité ?
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Un groupe avait été créé pour effectuer la synthèse des échanges et proposer une première
version du document. Ce groupe était composé de : Zoë L., Elsa L., Sofie Blanchart, Godefroy de
Miscault, Lola D.
Le document issu de ce travail est présenté aux membres présents. Il s’agit en fait de deux
documents :
- un flyer, format A5 : version de communication, destinée à être distribuée assez largement,
à toute personne souhaitant obtenir rapidement les principales informations caractérisant
l’AIF ; par exemple aux étudiants lors de présentations de l’association dans les formations
forestières, ou aux intervenants extérieurs lors d’évènements divers
- une version complète, format petit livret de 8p. en A5 : version développée, destinée à ceux
qui aurait lu le flyer et souhaiteraient plus d’informations, ou plus largement à une
présentation assez complète de l’association.
A l’issue de cette présentation, quelques corrections et modifications légères sont demandées :
Lola D. s’en charge.
Zoë L. rappelle que Valentin Paillette s’était occupé de contacter des imprimeurs pour les cartes
postales, et de faire les ajustements de mise en forme nécessaires pour l’impression. On propose
de voir avec lui s’il est disposé ou non à refaire ce travail pour les flyers « Esprit AIF ».
Dans un 1er temps, seul le flyer sera imprimé pour servir de document de communication ; la
version complète sera seulement mise à disposition sur le site internet.
Le document étant aussi voué à évoluer au cours du temps, l’AG décide de faire imprimer 500
exemplaires du flyer. En cas de besoin, une version pdf destinée à une impression plus
occasionnelle, chez soi, sera également mise à disposition sur le site internet, afin que les
membres puissent rapidement tirer eux-mêmes quelques exemplaires, s’ils le souhaitent.
NB : les impressions de flyer ont été réalisées. Si vous souhaitez disposer de quelques
exemplaires à distribuer lors d’une occasion particulière, vous pouvez vous les procurer auprès
de Lola Desbourdes.
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9. Votes
L’assemblée générale s’est prononcée sur plusieurs points :
- approbation du bilan d’activité 2012 ;
- renouvellement du conseil d’administration ;
- renouvellement du bureau.
L’assemblée générale extraordinaire s’est prononcée sur les changements de statuts.
Bastien Pascal a transmis son pouvoir à Leslie Constantin.
Daniel Munck a transmis son pouvoir à Zoë Lefort.

9.1. Bilan d’activité 2012
Voté à l’unanimité des présents + pouvoirs.

9.2. Conseil d’administration
Le nouveau conseil d’administration, élu à l’unanimité des présents + pouvoirs, comprend les neuf
membres suivants :
Claire BINNERT
Elsa LIBIS
Marion CHESNES
Morgan MARTIN
Yann VANDEBEULQUE
Leslie CONSTANTIN
Jacky VERET
Lola DESBOURDES
Zoë LEFORT

9.3. Bureau
Le nouveau bureau,
suivants :
Présidente :
Vice-président :
Trésorière :
Vice-trésorière :
Secrétaire :

élu à l’unanimité du conseil d’administration, comprend les cinq membres
Zoë LEFORT
Jacky VERET
Leslie CONSTANTIN
Marion CHESNES
Elsa LIBIS

9.4. Modification des statuts
Lors de l’assemblée générale extraordinaire, les statuts de l’AIF ont été modifiés. Il s’agissait
notamment d’adapter les objectifs de l’association et la nature de ses membres au document
« Esprit AIF », rédigé l’an dernier. Quelques modifications mineures ont également été apportées,
entre autres à propos des AG. Les nouveaux statuts seront bientôt disponibles sur le site de l’AIF,
dans la partie « Bibliothèque ».
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10. Conclusion : rappel des missions
Service emploi :
Daniel Munck, Marine Leblanc, une étudiante motivée
stages courts : Samuel Blais
Archives :
Claire Binnert et Elsa Libis
Administrateur site Internet :
Morgan Martin, tuilé par Michaël Rivoire
Communication :
animation site internet : Vanessa Ancel
flyers : Lola Desbourdes et Valentin Paillette pour l’imprimeur
cartes postales : Chloé Lindingre et Zoë Lefort
brèves : Valentin Paillette et Claire Binnert
Niouselaitière : Marine Leblanc, serait nécessaire d’élargir le groupe (Zoë ?)
Adhésions :
Jean Prévost ?, Sandra Nicolle pour passer le relai ? / dépouillage des courriers par Zoë
Lefort et Jacky Véret
Validation des adhésions sur le site : Leslie Constantin, Yann Vandebeulque, Jean Prévost
Statistiques : Vanessa Ancel
Evénements :
La Forêt n’a jamais mangé personne (LFNJMP) : Lola Desbourdes, Elsa Libis, Jacky Véret
Echanges thématiques : Morgan Martin, Brice Van Haaren, Yann Vandebeulque
Projet franco-québécois (CPCFQ) : Lola Desbourdes, Robert Lindeckert (+ Jérôme Maurice)
Concours photo : Jacky Vérert, Daniel Munck
Forum métier : Samuel Blais
Remise des diplômes : sur initiative des étudiants (Yann Vandebeulque)
Actions diverses :
Fiches métiers : Zoë Lefort (+ Bastien Pascal)
Relations autres écoles : Yann Vandebeulque (APT), Daniel Munck (ENITA), Brice Van
Haaren (FNS), correspondant ADEF, BTS => faire vivre le groupe correspondant…

Bien sûr, cette distribution est évolutive et reste ouverte à toute autre personne souhaitant
s’impliquer.
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Cette assemblée générale a été l’occasion de faire le point sur l’année écoulée et d’envisager de
nouveaux projets pour l’année prochaine. L’organisation d’événements comme La Forêt N’a Jamais
Mangé Personne ou la coopération franco-québécoise sur les aires protégées, montrent que les
membres de l'AIF, malgré leur éparpillement, sont capables de porter les projets qui leur tiennent à
cœur, et que l’AIF est à même de les soutenir.
Si vous nous avez lu jusqu’au bout (et même si vous avez tout sauté pour arriver à la conclusion),
n’hésitez pas à proposer vos idées, ou à vous embarquer dans des projets existants, vous serez
toujours les bienvenus !
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