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PROCES-VERBAL du CONSEIL SYNDICAL et D’ADMINISTRATION
(sujets communs) dématérialisé du 7 février 2020
Sur proposition de leurs présidents, Francis MATHIEU et Jean-François DROMEL, les Conseillers Syndicaux
et Administrateurs ont été amenés à voter, via leur messagerie, entre le 7 février (18 h) et le 10 février
(midi), sur les trois points suivants :

1 – Versement d’une prime de fin d’année aux collaboratrices du Syndicat/GDF.
Rappel par Francis MATHIEU du principe d’octroi d’une prime de fin d’année adopté en 2018.
Rappel également du travail très satisfaisant fourni par les collaboratrices du Syndicat.
Pour exemple : Rosalie LEFEU a relancé, par téléphone, tous les anciens adhérents, exercice qui demande
beaucoup de conviction. Résultat : le seuil symbolique des 500 adhérents a été dépassé en 2019, ce qui
fait du Syndicat du Gard le premier d’Occitanie en nombre d’adhérents.
A la question, êtes-vous d’accord pour l’octroi d’une prime de fin d’année aux collaboratrices du
Syndicat selon les montants ci-dessous ?
- Patricia ORTIZ, secrétaire comptable à temps partiel : 341,94 €
- Rosalie LEFEU, ingénieure forestière à temps plein : 800 €
la réponse a été OUI à l’unanimité (voir tableau ci-dessous).

2 – Désignation de Marc MAZERT à la Sous-Commission départementale Feux-de-Forêt.
Jacques GRELU, pour raison de santé, ne peut plus représenter notre Syndicat dans cette importante
instance départementale. Nous le remercierons pour son fort engagement lors de notre prochaine
assemblée générale.
Francis MATHIEU propose la candidature de Marc MAZERT, propriétaire forestier dans la périphérie nord
nîmoise, dans la zone où l’aléa « feux de forêt » est des plus importants. Il précise que Marc MAZERT
bénéficie d’antécédents familiaux qui le prédisposent à cette fonction.
A la question, « êtes-vous d’accord pour la désignation de Marc MAZERT pour siéger à la Commission
départementale Feux de Forêts en tant que représentant du Syndicat ? »
la réponse a été OUI à l’unanimité moins une abstention (voir tableau ci-dessous).
3 – Remplacement de Rosalie LEFEU.
La Commission adéquate s’est réunie le 10 janvier 2020. Etaient présents : Jeannine BOURRELY ; Isabelle
CORRE-HIRSINGER, Jony BRES, Jean-François DROMEL, Francis MATHIEU et Robert SOULIER ainsi que
Rosalie LEFEU. Roger MENETRIER était absent.
La situation est la suivante : Rosalie LEFEU arrête fin avril 2020. Pour continuer à bénéficier de la
subvention du département (qui semble acquise pour 2020 dixit Martin DELORD questionné par JF
DROME) le Syndicat doit justifier d’un emploi technique pour remplir les missions prévues dans le cadre
de la convention liant Syndicat et Conseil départemental. Interrogés par F. MATHIEU, le CRPF et
l’Association gardoise des Communes forestières ne peuvent envisager un poste commun. La Coopérative
la forêt privée lozérienne et gardoise (dont le président et le directeur ont été rencontrés par Isabelle
CORRE et Francis MATHIEU fin décembre) pourrait mettre à disposition du Syndicat un ou des techniciens
(en fonction des missions) pour un certain nombre de jours au tarif journalier Coop.
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Après discussion, tous les scénarios étant pesés, la Commission a privilégié, à l’unanimité, l’embauche
d’un technicien ou d’un ingénier (le féminin est valable dans les deux cas) avec profil « communiquant »
pour un CDD d’un an avec tuilage d’un mois avec Rosalie LEFEU. Ce CDD serait renouvelable si, bien
entendu, les ressources financières du Syndicat sont suffisantes.
A propos de ressources financières, Jeannine BOURRELY (qui siège au GAL Cévennes/LEADER) a précisé,
qu’aucune demande concernant la forêt n’étant parvenue jusqu’à présent au LEADER Cévennes, une
demande pertinente serait certainement retenue. Il y a cependant trois contraintes à prendre en compte :
les projets doivent avoir un co-financeur public et sont plafonné à 80 000 euros ; par ailleurs, un même
organisme ne peut pas soumettre de nouveau dossier pendant 3 ans.
Jeannine BOURRELY et Rosalie LEFEU vont se voir rapidement pour établir une demande au LEADER
portant sur l’expérimentation de pratiques sylvicoles durables et l’établissement de CBPS. Comme le GAL
Cévennes attend une demande émanant de la forêt, celle-ci a de forte chance d’être retenue.
Le GDF soumettra donc un projet au fond Européen, approuvé par son conseil d’administration qui
autorise le Président Jean-François DROMEL à solliciter la subvention et valide le plan de financement.
Suite à cette présentation, la réponse est unanimement favorable à l’embauche d’un(e) technicien(ne)
ou ingénieur(re) forestier(tière) à partir du 1er avril 2020 pour une durée d’un an éventuellement
renouvelable (voir tableau ci-dessous).

Résultat du vote des 18 Conseillers syndicaux
Points soumis
au vote

Point 1
Pour

Marie-Claude BERJAMIN
Bertrand de BERNIS
Jeannine BOURRELY
Jony BRES
Georges BRUN
Bernard CABANNES
Jean CHAMBON
Isabelle CORRE-HIRSINGER
Béatrice DELGADO
Daniel DEMATEIS
Jean-François DROMEL
Jean-Claude FONZES
Thierry GRUDE
Francis MATHIEU
Marc MAZERT
Roger MENETRIER
Jean-Marc NOUGUIER
Robert SOULIER

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Abst

Point 2
Contr

Pour

Abst

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Point 3
Contr

Pour

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Abst

Cont

