Programme de la Journée des Producteurs de bois de chauffage
Mercredi 6 juillet 2016 de 10h à 19h
Au Club-House de Hirtzbach
rue Principale 68118 HIRTZBACH
10h : Accueil des participants
10h15-12h : Comité de Gestion d’Alsace Bois Bûche
Ordre du jour :
1. Bilan d’activités pour la période 2015-2016
a.
Adhésions
b.
Campagne de contrôles internes
c.
Communication
d.
Budget 2015-2016
2. Election du président
3. Validation des objectifs fixés pour l’année 2016-2017
a.
Tirage au sort des contrôles internes
b.
Tableau des cotisations
c.
Budget prévisionnel
d.
Communication
e.
Perspectives de développement de la marque
4. Articulation avec la marque nationale France Bois Bûche et bilan du dernier Comité de Gestion national
5. Questions diverses

12h-14h : Repas Carpes-frites au Restaurant Munzenberger à Hirtzbach
Repas pris en charge pour les adhérents au GSNBCA et/ou les ayants droit de la marque Alsace Bois Bûche

14h-15h15 : Visite de l’entreprise Sundgau Compost à Hirsingue
15h30-17h : Interventions thématiques
-

Présentation du bilan de l’observatoire de la production et de la consommation de bois énergie en Alsace –
Claire Junker, FIBOIS Alsace
Quelles sont les étapes de la prise en charge des particuliers lors d’un sinistre lié à un feu de cheminée ?
– MACIF (sous réserve de la disponibilité des agents en lien avec les aléas climatiques actuels)1

17h30-19h : Assemblée Générale du GSNBCA
Ordre du jour :
1. Mots du Président
2. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale 2015
3. Rapport moral du Président
4. Rapport financier, nomination des réviseurs aux comptes pour l’Assemblée générale 2017
5. Cotisations
6. Synthèse sur les problèmes rencontrés par les producteurs de bois de chauffage lors de la saison de
chauffe 2015-2016
7. Divers

19h : (facultatif) Repas au Restaurant Munzenberger à Hirtzbach, à la charge de chacun des
participants

1

En cas d’annulation, Formation accélérée sur les arguments de vente par téléphone – FIBOIS Alsace

COUPON REPONSE
Journée des Producteurs de bois de chauffage
Mercredi 6 juillet 2016 de 10h à 19h
Au Club-House de Hirtzbach
Rue Principale, 68118, HIRTZBACH
ORGANISME : ................................................ NOM : .............................................................……………
1. Participera au Comité de Gestion d’Alsace Bois Bûche (10h-12h)
 OUI
 NON*
 Sera accompagné par……………………………………………………………………………………
*Pour les membres du Comité de Gestion uniquement :
si non, donne pouvoir à ………………………………………………………, membre du
Comité de gestion, pour me représenter lors des délibérations du Comité de gestion.

2. Participera au repas carpes-frites à Hirtzbach (12h-14h)
 OUI
 NON
 Sera accompagné par………………………………….……... (Repas à la charge de l’accompagnant, 35€ par repas)

3. Participera à la visite de l’entreprise Sundgau Compost à Hirsingue (14h-15h15)
 OUI
 NON
 Sera accompagné par……………………………...........................................................................

4. Participera aux interventions thématiques (15h30-17h)
 OUI
 NON
 Sera accompagné par…………………………………….……………………….…………………….

5. Participera à l’Assemblée Générale du GSNBCA (17h30-19h)
 OUI
 NON*
 Sera accompagné par……………………………………………………………………………………
*Pour les membres du GSNBCA uniquement :
si non, donne pouvoir à ……………………………………………………………………………

6. Participera au repas du soir (à partir de 19h, à la charge de chacun des participants)
 OUI
 NON
 Sera accompagné par……………………………………………………………………………………

Date et signature :

Coupon-réponse à nous retourner avant le 1er juillet 2016
Par fax : 03 88 19 17 88 – Par courriel : info@fibois-alsace.com
Par courrier à FIBOIS Alsace, 2 rue de Rome 67300 SCHILTIGHEIM

