SOCIETE DES AMIS DE LA FORET
D’ORLEANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
PAR CONSULTATION ECRITE
RAPPORT D’ACTIVITES 2019 :
Balades, conférences, participation aux fêtes, se sont succédé au cours de
l’année. Le 15ème concert organisé en l’église de Neuville aux Bois a été marqué par
une expérience inédite puisqu’il a réuni un pianiste de jazz, Raymond CARTER,
habitant Combreux et les trompes autour de Benoît GARNIER et Guyaume VOLLET,
le répertoire alternant entre des compositions de trompe musicale et celles d’Eroll
Garner.
Une autre évolution de nos activités fut celle des promenades en forêt le dernier
dimanche de chaque mois en un lieu différent avec les commentaires des
accompagnants en lien avec les caractéristiques et particularités de l’endroit
Plus que jamais, il faut rappeler et souligner le rôle primordial de notre publication
« Forêt Voisine » dont la qualité est unanimement appréciée et qui connut deux
numéros dans l’année 2019 (18 et 19)
Ces actions ne sont possibles que grâce au dévouement des membres du conseil
d’administration, et au soutien de nos sponsors. SWISSKRONO nous aide dans
l’acheminement de notre courrier et le Crédit Agricole prend en charge les affiches
et les flyers du concert de trompes.
Malheureusement les collectivités territoriales n’ont pas maintenu leurs aides qui
nous sont pourtant indispensables.
Adhésions
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2019 s’élève à 337 dont 303
personnes physiques, 7 communes, 9 associations et 1 entreprise. (en 2016 on
comptait 317 adhérents dont 301 personnes physiques, 7 associations, 8 communes
et 1 entreprise). Après une hausse de 8,5 % en 2015, une baisse de 3,64 % en 2016
on constate une nouvelle baisse en 2017 mais beaucoup plus modeste de 1,6
%, en 2018 de 2,5 % et en 2019 une hausse importante de plus de 10 %.
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Travaux du Conseil d’Administration
Depuis la précédente assemblée générale, le Conseil d’Administration s’est réuni
sous la Présidence d’André ROUSSEAU, à 9 reprises : en 2019, les 22 mars, 19
avril, 1er juin, 30 août, 20 septembre, 18 octobre, 13 décembre et en 2020, le 24
janvier, le 21 février, le 4 juillet et le 4 septembre.

Vos administrateurs sont assidus et l’ambiance est studieuse mais conviviale.
Contacts avec les institutionnels et les associations
Des contacts ont été noués ou renouvelés durant toute l’année avec :
Le Conseil Départemental ;
Diverses communes dont celle de Chilleurs aux Bois pour la conférence de
Chamerolles, celle de Neuville aux Bois pour l’organisation du concert et de
Dampierre en Burly pour l’organisation de l’assemblée générale et de la conférence
devant être donnée par Claude de GANAY ayant pour thème « Amédée de
BEHAGUE, un précurseur de l’agriculture et de la sylviculture modernes » lesquelles
n’ont pu avoir lieu à cause de la pandémie.
L’Office National des Forêts notamment dans le cadre de la réalisation du guide
de la Forêt d’Orléans,
pour notre revue « Forêt Voisine » et pour notre
participation au « Club des cinq ».
La Fédération Nationale des Sociétés d’Amis des Forêts (FNSAF), à laquelle
adhère la SAFO avec sa participation aux colloques organisés par cette fédération.
Le colloque annuel de l’année 2020 devait avoir lieu à Seichebrières, la SAFO ayant
été sollicitée pour son organisation matérielle.
Le Comité Départemental du Tourisme du Loiret en particulier l’Office du
Tourisme Intercommunal Val de Loire et Forêt d’Orléans qui ouvre à la SAFO
ses colonnes en tant qu’adhérent pour relayer l’annonce de nos activités. La
réorganisation a conduit à la fusion des Offices de Châteauneuf et de Jargeau, le
tourisme devenant une compétence des communautés de communes.
Balades – conférences - concert
La SOCIETE DES AMIS DE LA FORET D’ORLEANS a pour objet de valoriser, de
promouvoir et défendre le patrimoine de la forêt d’Orléans en organisant des
conférences, des visites, des balades en forêt et un concert de trompes annuel. Le
programme se déroule autour de rendez-vous réguliers que sont l’assemblée
générale avec la conférence qui la suit, le concert de trompes et la conférence de
Chamerolles.
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Ainsi en 2019, les activités furent les suivantes :
A l’issue de l’Assemblée Générale de la SAFO du 22 mars 2019, Anne-Marie
ROYER-PANTIN, Ecrivain, a donné une conférence sur le thème « Faucons et
fauconniers, un patrimoine original en forêt d’Orléans, entre richesses
culturelles et naturelles » richement illustrée d’une iconographie exceptionnelle.
Comme l’a évoqué le Président dans son rapport moral, le dimanche 24 février
2019 eut lieu la première promenade en forêt selon la nouvelle formule
correspondant à l’attente des citadins orléanais notamment, qu’il faut accompagner
non seulement pour accéder à la forêt mais également pour les aider à la découvrir
sous ses multiples aspects ; ainsi, une soixantaine de personnes se retrouvèrent à
Saint Lyé la Forêt autour du carrefour de la Renaissance. La République du Centre
s’en fit l’écho dès le lendemain avec un reportage de deux pages et une grande
photo en première de couverture.
La deuxième promenade eut lieu le dimanche 31 mars à partir du carrefour de la
Tuilerie à Chambon la Forêt où une soixantaine de personnes découvrirent la
fontaine de Saint Radegonde et les vestiges de la présence romaine.
Le dimanche 28 avril, le rendez-vous était fixé au carrefour de Sully massif de
Lorris-Les Bordes pour une randonnée autour de l’étang d’Orléans à laquelle ont
participé un grand nombre de personnes avant, pour certaines, de pique-niquer sur
place.
Le 19 mai, la SAFO a participé au Salon du Livre à la salle des fêtes de Fay aux
Loges. Un stand nous fut proposé et des contacts ont été établis avec les visiteurs
mais aussi avec les exposants écrivains et éditeurs.
Le dimanche 6 mai, jour d’ élections, pour permettre à chacun de remplir son devoir,
le carrefour du Ruet sur le massif de Châteauneuf facilement et rapidement
accessible, avait été choisi. Les participants profitèrent des commentaires et
explications des accompagnants sur les essences de pins présentes au carrefour
ainsi que sur la manoeuvrerie du Bout du Monde.
Le dimanche 2 juin eut lieu la sortie sur les plantes médicinales organisée avec la
commune de Donnery et la participation très appréciée de Madame CIEUR,
pharmacien. Comme la fois précédente, cette manifestation eut un grand succès.
Le samedi 28 septembre, le concert en l’église de Neuville aux Bois réunissant le
pianiste de jazz Raymond Carter, Cédric Caillaud, contrebassiste, David Grebil,
batteur et les trompes de chasse de Benoît Garnier, Guyaume Vollet, Julien Herpin,
Philippe Lafarge et Patrick Drey, a rassemblé environ 250 spectateurs. L’originalité
et la qualité du concert furent unanimement reconnues.
Le samedi 5 octobre et le dimanche 6 octobre furent organisées 2 sorties au
brame qui rassemblèrent une vingtaine de personnes dont des enfants qui furent
3

très attentifs et très disciplinés. Malheureusement, les cerfs n’étaient pas au rendezvous. En effet, la densité de grands cervidés dans le massif d’Ingrannes sont en
baisse constante de par la volonté de préserver l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le samedi 26 et le dimanche 27 octobre, le salon du champignon a eu lieu cette
année dans l’annexe du château de Saint Jean le Blanc (il avait été annulé l’année
dernière par manque de champignons dû à la période de grande sécheresse)
organisé par la SOMYGA avec le concours de la SAFO et de la ville de Saint Jean le
Blanc qui met à notre disposition ses locaux et réalise l’affiche. Il a, encore une fois,
eu un grand succès.
Le dimanche 27 octobre, la conférence donnée à Chamerolles sur le
thème « Maurice Genevoix – De la Loire et de la forêt au Panthéon » donnée par son
petit-fils Julien Larère-Genevoix, Jacques Tassin et Benoît Fidelin eut un grand
succès puisque 250 personnes y assistèrent. Elle fut précédée par une visite du
château guidée par Brigitte Von Platen.
Le dimanche 1er décembre eut lieu la promenade autour du carrefour de la
Résistance massif de Lorris-Les Bordes qui rassembla une cinquantaine de
personnes.
Le dimanche 26 janvier 2020, 37 personnes se retrouvèrent au carrefour du
Marchais Clair massif d’Orléans près de Rebrechien pour découvrir les marais de
l’Ermitage et du Saussis ainsi qu’un gouffre situé à proximité.
Le dimanche 23 février 2020, le rendez-vous était fixé au carrefour de la Barrière
Cassée massif d’Ingrannes près de Trainou pour emprunter d’abord la promenade
du même nom et admirer les chênes remarquables inventoriés au niveau national
puis celle de la Voie Romaine avec les commentaires, exposés et interventions de
Pierre Bonnaire, André Rousseau, Guy de Fougeroux et Lucien Caillard. Etaient
présents 76 participants dont 58 adhérents, 11 membres de la SAHL (Société
Archéologique Historique de Loury) et 7 non adhérents. Ce fut la plus forte
participation de toutes les promenades depuis un an.
Participation aux fêtes – colloque
Le dimanche 8 septembre 2019, la SAFO était présente parmi les centaines
d’associations orléanaises qui tenaient un stand dans le cadre de la manifestation
annuelle organisée par la Ville d’Orléans « Rentrée en fête ».
Le samedi 7 septembre et le dimanche 8 septembre 2019, comme depuis de
nombreuses années, la SAFO était présente à la Fête de la Sange à Sully sur
Loire qui rassemble plusieurs milliers de passionnés de nature, de chasse et de
pêche.
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Le 27 septembre 2019, la Fédération Nationale des Sociétés des Amis des Forêts
organisait une journée d’études à Saint Germain en Laye où Lucien Caillard et
Dominique Lachèze ont représenté la SAFO..

Publications de la SAFO
FORET VOISINE , éditée sous la direction de Lionnette-ARNODIN-CHEGARAY et
Xavier LAVERNE, tirée à 600 exemplaires, est remise gratuitement à nos adhérents.
Les numéros 18 et 19 sont parus en 2019. Il est rappelé que l’ONF en achète 120
exemplaires, le Groupe BARILLET, 40 exemplaires et SWISS KRONO également 40
exemplaires.
Le Guide de la Forêt d’Orléans est un chantier lancé en 2013 en lien avec
l’OFFICE NATIONAL DES FORETS. Dans un premier temps, il a été réalisé sur le
massif d’Ingrannes sous la direction et la maîtrise d’œuvre de Guy de Fougeroux
avec la contribution de Luc Lemaire, Dominique Lachèze, Gabriel Fernet, André
Rousseau, Lionnette Arnodin-Chegaray et Xavier Vavasseur et le concours de
Lucien Caillard. Il a été tiré à 500 exemplaires et cette édition est épuisée. Une
deuxième édition avec quelques corrections et informations complémentaires est
parue et est disponible
Parallèlement, le tome 2 consacré à la partie est de la forêt soit le massif de Lorris
fut réalisé et il est paru en 2020. .

Gestion interne
La mise à jour du fichier des adhérents, l’appel de fonds des cotisations avec
relances, la tenue de la comptabilité, le règlement des factures, la réalisation des
reçus fiscaux et leur envoi à tous les adhérents, l’expédition de Forêt Voisine et des
cartes d’adhérents constituent les principales tâches du secrétariat assurées par
Christiane Lebrun.
Adhésions de la SAFO
à l’Office du Tourisme Intercommunal Val de Loire et Forêt d’Orléans avec les
annonces de nos activités
à Arbocentre
à la Société Horticole d’Orléans et du Loiret,
à la Fédération Nationale des Sociétés des Amis des Forêts,
au Syndicat des Forestiers Privés du Loiret
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à la Société Archéologique et Historique de Loury
à la Société mycologique du Gâtinais

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020
Les promenades en forêt devaient avoir lieu le dernier dimanche de chaque mois soit
le 23 février, le 29 mars, le 26 avril, le 28 juin et le 29 novembre.
Seule celle du 23 février a pu avoir lieu.
Les sorties brame n’ont pu avoir lieu à Seichebrières les 3 et 4 octobre.
Le mardi 13 octobre, l’Association des Amis du Musée de la Marine de Loire et du
Vieux Châteauneuf avait organisé une conférence sur la forêt d’Orléans et avait
demandé à la SAFO d’y intervenir. Malheureusement, celle-ci a été annulée à cause
du Covid 19.
Le dimanche 25 octobre devait avoir lieu la conférence annuelle organisée par la
SAFO à Chamerolles sur le thème de « L’histoire des Forêts Françaises » par
Jean-Marie BALLU, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Président
de l’Association Française des Eaux et Forêts et auteur de nombreux ouvrages.
Celle-ci a été reportée en 2021.

DEMISSIONS :
L’assemblée prend acte des démissions de Danielle et Jacques-Bernard VALENTIN,
administrateurs depuis la fondation de l’association en les remerciant pour leur
dévouement à la SAFO.

ELECTIONS :
L’article 12 des statuts (modifié lors de l’AGE du 28 mars 2008 et l’AGE du 24 mars
2017) stipule que « le conseil d’administration est constitué de quatorze à vingt et un
membres, élus au scrutin secret pour une durée de six ans, renouvelable deux fois,
par l’assemblée générale, parmi les membres à jour de leur cotisation.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement des
membres concernés. Il est procédé à leur remplacement définitif lors de la plus
prochaine assemblée générale.
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Le renouvellement du conseil a lieu par tiers, tous les deux ans. Pour les deux
premiers renouvellements, il sera procédé à un tirage au sort. »
Les mandats d’administrateurs de Gabriel FERNET, Gérard PAYEN, Guy de
FOUGEROUX, Xavier JACOB (remplaçant Luc LEMAIRE) viennent à expiration. Ces
derniers présentent leur candidature pour un nouveau mandat. Le siège de Marc
CHAMPIGNY décédé (remplaçant Alain de FOUGEROUX) est à pourvoir.

RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION :
L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22
mars 2019.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des votants.
DEUXIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES FINANCIERS 2019:
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Trésorier, approuve les
comptes pour l’année 2019 et donne quitus au Trésorier.
Cette résolution mise aux voix est adoptée par 68 voix et 1 abstention
TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020 :
L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel 2020 qui s’établit à 10060 €
en dépenses et 11060 € en recettes. Le montant des cotisations est inchangé
comme suit :
- Single 30 €
- Couple : 40 €
- Associations, collectivités, entreprises, etc… : 50 €
- Membre à vie : 375 € (« 15 fois la valeur de la cotisation annuelle de membre
actif » (article 4 des statuts).
Cette résolution mise aux voix est adoptée par 68 voix et 1 abstention.
QUATRIEME RESOLUTION : RATIFICATION DE LA COOPTATION D’UN
ADMINISTRATEUR
Le conseil d’administration dans sa séance du 24 janvier 2020 a coopté le Docteur
René PAILLE en tant qu’administrateur. Conformément à l’article 12 des statuts,
cette cooptation doit être ratifiée par l’assemblée générale.
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Monsieur René PAILLE en tant
qu’administrateur.
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Cette résolution mise aux voix est adoptée par 67 voix et 2 abstentions.

CINQUIEME RESOLUTION : ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après appel de candidatures, l’Assemble Générale renouvelle dans leurs mandats,
Gabriel FERNET, Gérard PAYEN, Guy de FOUGEROUX et Xavier JACOB
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des votants.
SIXIEME RESOLUTION : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des différents rapports,
approuve ces derniers et, en conséquence, donne quitus aux administrateurs de
l’exécution de leur mandat.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des votants.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’a été posée par consultation écrite.
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