
 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2000 ET DE LA XVIIIème "RENCONTRE DU 
SAUSSERON" 

 
 
 
L'Assemblée  Générale de la SVS, suivie  de la XVIIIème « Rencontre du Sausseron » sur le thème de « La 
forêt, hier, aujourd’hui, demain »  s'est tenue le 7 octobre à Champagne sur Oise devant une salle comble (120 
personnes) en présence de  Monsieur Michel Garrigou, Maire de Champagne, qui a accueilli  les participants. 
L'Association des Amis de Champagne nous avait apporté une aide précieuse dans l'organisation de cette journée très 
réussie. 
On notait la présence de plusieurs maires du canton du Sausseron et de nombreuses personnalités de la société civile. 
Monsieur Yves Périllon, Inspecteur des sites, a participé aux débats. 
 
Le quorum étant largement atteint (59 membres présents et 43 pouvoirs valables sur 194 adhérents à jour de 
leur cotisation), l'Assemblée Générale a débuté la journée. 
Dans son rapport moral adopté, comme le rapport financier, à l’unanimité, le Président Daniel AMIOT, après avoir 
passé en revue les multiples activité de la SVS, a transmis le souhait du conseil d'administration de déplacer 
l'assemblée générale en début d'année en la dissociant de la "Rencontre" maintenue en octobre.  
La tenue de l’assemblée générale en fin d'année pose plusieurs problèmes : encaissement tardif des cotisations avec un 
bilan financier à cheval sur deux années, doute de certains adhérents sur l'année de versement de leur cotisation, budget 
prévisionnel (indispensable aux demandes de subvention et au financement des activités de la SVS) prématuré, 
reversement de la quote-part des adhésions jumelées avec les Amis du Vexin décalé par rapport au bilan financier  de 
cette association…etc. 
Les adhérents recevront donc fin décembre 2000 une convocation à une Assemblée Générale 2001 qui se tiendra à 
Vallangoujard  (salle Jean Dréville) le samedi 20 janvier en soirée. 
 
Le Colloque sur le thème de "La forêt, hier, aujourd'hui, demain" a été l'occasion d'entendre des 
conférenciers de haut-niveau, principaux responsables de l'histoire et de la gestion de la forêt. La salle a participé 
très activement au débat qui a suivi les exposés illustrés de nombreuses projections:  

FORET PRIVEE, FORET PUBLIQUE : réglementation et intervention financière de l’Etat. 
Les suites de la tempête par Laurent FIRMIN, Technicien forestier de la DDAF  
LA FORET PUBLIQUE : GESTION ET RESTAURATION APRES LA TEMPETE 
par  Patrick SEAC’H, Chef de la division du Val d’Oise de l’ONF 
FORET PRIVEE : présentation et organisation de sa gestion par Xavier JENNER, Ingénieur, Délégué 
pour la région Ile de France du CRPF 
HISTORIQUE DE LA FORET. LA FORET, RESERVE ARCHEOLOGIQUE 
par, Guillaume BENAILY, Thomas VIGNEAU, Cécile BARDIGNAC de la Mission archéologique de 
l’ONF et Patrick F. JOY 
PRESENTATION D’UNE CHARTE POUR LA RESTAURATION DES FORETS APRES TEMPETE 
par un représentant du WWF 
IMAGES DE LA TEMPETE  par Patrick F. JOY, archéologue-aviateur 
 

Après un joyeux et succulent buffet, la visite de l’église Notre-Dame de Champagne, conduite par Monsieur 
Germain, a clôturé la journée. Le grand intérêt architectural du monument a fait regretter qu’il soit, à quelques 
centaines de mètres près, hors des limites du P.N.R. 
 
 
  


