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N°8 – Janvier 2016
Les vœux des Présidents !
Pour ma deuxième année consécutive à la présidence de Pro-Forêt, je
vous présente mes meilleurs vœux de santé pour vous-même et votre
famille ainsi que de prospérité pour votre entreprise.
Cette année, encore plus que toutes les autres, je compte sur votre
adhésion massive, en effet dans le cadre de la fusion des Régions, il est
important que Pro-Forêt garde toute sa représentativité.
Damien VIVOT
Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2016 et je suis ravi
de vous dire que le service de remplacement a très bien fonctionné et
ce malgré les aléas dus au mouvement de personnel.
Philippe CANNELLE

Formations
Dernier délai pour s’inscrire aux formations savoir établir son propre tableau de calcul de
coût de revient sur Excel, ainsi que la formation sur l’utilisation de la cartographie
informatique pour la localisation de chantiers forestiers et le transfert de données sur
ordinateur (voir le programme)
S’inscrire au plus tard pour le 11 Janvier 2016, par téléphone ou par mail.
Coordonnées en bas de page.

Achats groupés - RFA
Les adhérents qui ont acheté du matériel chez Manzoni Joseph, Cablac et Besson sont priés
de retourner leurs factures afin de recevoir la Remise de Fin d’Année, sauf ceux l’ayant
déjà fait.
(Factures à retourner à Pro-Forêt, Maison de la forêt et du bois, 25041 Besançon Cedex)

Assemblée Générale du Syndicat Régional des Entrepreneurs de Travaux
Forestiers de Franche-Comté
.

Celle-ci s’est déroulée le 11 Décembre dernier
à la Maison de la Forêt et du Bois.
Administrateur sortant :
John MEURANT
Administrateur entrant :
Alain BREGAND

Rappel :
Nous vous rappelons que la convention
MSA / Service de remplacement Pro-Forêt
Entraide pour la prise en charge d’une
partie du coût de remplacement journée
en cas d’arrêt maladie ou accident ne
fonctionne
que
pour
les
chefs
d’exploitation non-salariés de leur
entreprise.

En bref !
Pour information, le site internet
www.mascus.fr propose de la vente de
gros matériels forestiers.
***
Nous vous proposons
actuellement, pour les
adhérents Forêt Défi,
des panonceaux
« Danger ne pas monter sur les bois »
indiquant le numéro de Pro-Forêt.
Nous étudions la possibilité d’en
réaliser personnalisés à votre nom et
votre numéro de téléphone, que ce
soit pour les adhérents Forêt Défi ou
Pro-Forêt.
Les personnes
Intéressées
peuvent nous
contacter.

(Clic pour voir le compte rendu)
Membres du syndicat :
Co-présidents : Pascal MOYSE (39) et Michel PETITE (25)
Trésorier : Michel PETITE (25), Secrétaire : Philippe CANNELLE (25),
Administrateurs : Alain ANTOINE (70), Xavier BOURGEOIS REPUBLIQUE (39),
Nicolas MERCELA (39) et Alain BREGAND (39).

Réunion de secteur :
SCOP, Bois Energie et
Points de Rencontre des
Secours en forêt
15 janvier 2016, 18h
Besançon
(Bureau Pro-Forêt)

Le CA a décidé d’offrir aux
salariés de Pro-Forêt Entraide
un repas de fin d’année, qui se
tiendra le 15 Janvier 2016.
Les adhérents ainsi que leurs
compagnes sont les bienvenues.
(coût maxi 30 €)
Pensez à vous inscrire.

Nous contacter :
Valérie BOLE
(valerie.bole@pro-foret.com)
Ludovic NENING (ludovic.proforet@free.fr)
06 74 91 15 53
Alain ROTH
(proforet@free.fr)
06 82 49 15 17
Isabelle PINEY (boisenergie.proforet@free.fr) 06 52 63 76 20
Tél. : 03 81 41 35 18 / Fax : 03 81 51 79 76
20 rue François Villon, 25041 Besançon Cedex
Email : info@pro-foret.com - Site internet : www.etfcomtois.com
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