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Quel mode de gestion pour les forêts des collectivités ? 

Les élus sont attendus nombreux pour préciser les conditions d’une 

validation éventuelle  du Contrat d’objectifs et de performance (COP) 

Etat-ONF-FNCOFOR pour la période 2016-2020.  

BULLETIN ADHERENTS 
 

Avec le soutien de :  



CONGRES NATIONAL DES COMMUNES FORESTIERES 2015 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 21 septembre par mail : federation@communesforestieres.org 

Par fax : 01 45 67 25 99 ou  par courrier : FNCOFOR – 13 rue du général Bertrand 75007 Paris 

 

 

Jeudi 1eroctobre 2015 

16h00 Accueil des participants – Centre de congrès Prouvé (Nancy) 

16h30-19h30 1èrepartie de l’Assemblée générale (adhérents uniquement) 
 Accueil 
 M. Laurent Hénart, maire de Nancy 

 Assemblée générale statutaire : 

 Présentation du rapport d’activités 2014 
 Pierre Grandadam, premier vice-président 

 Approbation des comptes 2014 et vote des résolutions financières 
 Jean Pierre Michel, trésorier 

20h30 Dîner de gala – Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 

Vendredi 2 octobre 2015 
8h00 Accueil des participants – Centre de congrès Prouvé 

8h30 Ouverture de l’assemblée générale (séance publique) 
 Jean-Claude Humbert, président des Communes forestières de Lorraine 

 Rapport moral 
 Dominique Jarlier, président de la Fédération nationale des Communes forestières 

9h30 Contrat d’objectifs et de performance de l’ONF pour la période 2016-2020 
 Présentation des travaux menés depuis septembre 2014 

10h15 Pause 

10h30 Débat 

11h30 Interventions 
 André Rossinot, président de la communauté urbaine du Grand Nancy 
 Mathieu Klein, président du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle 
 Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional de la Lorraine, sénateur de la Moselle 
 Jean-Yves Caullet, président du conseil d’administration de l’ONF 
 Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

12h30 Conclusions 
 Dominique Jarlier, président de la Fédération nationale des Communes forestières  

13h00 Fin de séance - Déjeuner sur place  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

Inscription à retourner à la Fédération nationale des Communes forestières 

avant le 21 septembre 

Par mail : federation@communesforestieres.org /par fax : 01 45 67 25 99 

ou par courrier : FNCOFOR – 13 rue du général Bertrand – 75007 Paris 

 

Merci de compléter précisément ce bulletin d’inscription recto verso 

 

Nom* : .......................................................................... Prénom* :............................................................. 

 

Structure : ................................................................................................................................................... 

 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

Code postal : …………………………   Commune ou organisme : ...................................................................... 

 

E-mail * : ............................................................................................ Tél. : …….......................................... 

Cochez selon vos souhaits : 

   Participation au dîner de gala du jeudi 1er octobre 

   Réservation d’une chambre d’hôtel pour la nuit du 1er au 2 octobre 

   Participation au déjeuner du vendredi 2 octobre 

   Je serai accompagné(e) pendant toute la durée du séjour de : 

M. ou Mme ______________________________________________ (participation forfaitaire : 40 €) 

   Participation à la visite guidée de Nancy - pour les accompagnants uniquement  

 

 

  

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-
vous adresser à : federation@communesforestieres.org 

mailto:federation@communesforestieres.org


BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 21 septembre par mail : federation@communesforestieres.org 

Par fax : 01 45 67 25 99 ou  par courrier : FNCOFOR – 13 rue du général Bertrand 75007 Paris 

 

 

 

Vos forfaits: 

  Jeudi 1eroctobre  Vendredi 2 octobre 

 AG - 1ère partie Dîner de gala Nuit Hôtel AG - 2ème partie Déjeuner 
A      
B      
C      
 

Cochez selon vos souhaits :  

 Forfait A =120 €  Forfait C =35 € 

 Forfait B = 80 €  Forfait Accompagnants = 40 € 

TOTAL à régler :………………………………………. € 

 

 

 

 

 

Centre Prouvé 

1 place de la 

République 

54 063 Nancy 

 

 

Coordonnées GPS  

NS48° 41’ 18.755 

EW 6° 10’ 37.834 

 

Toutes les 

informations 

pratiques sur : 

www.grandnancy-

congresetevenements.

com/centre-prouve-

45.html 
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