DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 SEPTEMBRE 2013
Objet : COLLOQUE "FORET BOIS INNOVATION" DU 28.06.2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BENEDIT – BUGAUD - CAUCHOIS – CAUQUY – MME DAMELET –
MM. DRHOUIN – FALCONNIER – GINOT – GIREAU – GROSSAT – GUDERZO – JACQUET - JOSEPH –
JOUSSEAU – MARMILLON – MONNET – PERRAUT – PIERROT – MME PRADEL – MM TOURNIER-BILLON –
VERNE - VOISIN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention du Vice-président Gilbert GROSSAT
Le Groupement des exploitants forestiers et scieurs de l'Ain a sollicité le soutien de la Chambre pour
l'organisation du colloque "Forêt Bois Innovations" organisé le 28 juin dans le cadre du SPIDO.
Cette manifestation avait pour objectif la mise en avant des enjeux essentiels de mobilisation et de
reconstitution des forêts et les usages innovants du bois, notamment dans la construction, importants pour la
structuration des besoins de la filière et les réponses à ses défis économiques.
Elle a permis au Président Bailly d'exposer les démarches menées pour la mise en œuvre de la formation
ingénieur bois portée avec l'ECAM, la MFR de Cormaranche et la Chambre.
Compte tenu des liens de la Chambre avec la filière, le Bureau vous propose d'accorder à titre exceptionnel
une subvention de 1.000 € aux organisateurs.

L'Assemblée, vu l'exposé du Vice-président, valide l'attribution d'une subvention
exceptionnel de 1.000 € aux organisateurs du colloque "Forêt Bois Innovation", organisé
dans le cadre du SPIDO.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ....................................................................................... 36
- Nombre de Membres en exercice ........................................................................... 36
- Nombre de Membres présents ................................................................................ 23
- Nombre de voix pour ............................................................................................... 23
- Nombre de voix contre .............................................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Original signé

Original signé

Patrice FONTENAT
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

