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L'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier dernier a approuvé à une quasi-unanimité la 
modification de nos statuts et le changement de nom de notre amicale. Une étape a donc été franchie 
après plusieurs années de réflexions.  
 
Mais ce n'est qu'une étape. Pour paraphraser Gilbert Bécaud, il faut désormais se poser la question : 
« Et maintenant, qu'allons-nous faire ? » 
 
Nos débats ont montré un réel attachement à notre association et au développement de ses activités. Ils 
ont aussi acté une volonté d'ouverture à tous les IGPEF, quelles que soient leurs origines. 
 
Dès à présent, tu pourras constater que notre rédacteur en chef, Alain Bernard, a déjà ouvert tout 
grand la rubrique " Carnet " de ce bulletin pour y accueillir tous les membres de notre nouvelle famille. 
 
Mais il faut aller plus loin pour élargir notre recrutement. Je poserai cette question à trois niveaux. 
 
Tout d'abord, nous ne touchons, aujourd'hui, qu'une partie des IGPEF issus du GREF. Un effort de 
sensibilisation est donc à faire, particulièrement auprès de ceux qui sont encore en activité 
professionnelle.  
 
Par ailleurs, il existe de nombreux « ex-IGPC » qui ont côtoyé des « ex-GREF » au cours de leurs 
carrières et qui, à ce titre, souhaiteraient garder des contacts avec leurs anciens collègues. Ce pourrait 
être une voie prioritaire pour notre amicale. 
 
Enfin, il y a tous les autres. Il n'est pas sûr qu'ils soient très motivés pour rejoindre une amicale qui 
resterait perçue comme exclusivement issue du GREF. A nous donc de proposer des activités 
œcuméniques, susceptibles d’offrir de l’intérêt pour tous, à nous d’accueillir les initiatives de ceux qui 
viendront élargir notre horizon historique. Une collaboration renforcée avec l'UNIPEF pourrait nous aider 
à établir ces premiers liens dont dépendront la vigueur et le caractère durable de notre amicale.  
 
Il ne s'agit là que de quelques pistes. Il est souhaitable que nous puissions en débattre lors de notre 
prochaine assemblée générale au mois de mai prochain. 

 
 

Jacques Mordant 
Vice-président de l’AIGPEF 

 
 

http://aiggref.portail-gref.org/
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Le Nouvel an de l’Amicale 
        

                 9 janvier 2014                                
                       
 
 
                                                

 
 
Comme tous les ans à l’ENGREF - 19, avenue du Maine dans le XV° arrondissement - l’Amicale avait invité tous 
ses adhérents à se retrouver avec les responsables d’institutions et d’administrations pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Le message du Président de l’AIGGREF, Constant Lecoeur, a été le suivant : 
 
 

«  Mesdames et Messieurs les 
présidents, vice-présidents des conseils 
généraux, directeurs généraux et 
directeurs , secrétaires généraux et 
responsables d’administration et 
d’établissements publics, chers collègues 
ingénieurs généraux et chers amis. 

 
Nous sommes très sensibles à votre présence toujours nombreuse à la 
manifestation annuelle organisée par notre amicale des ingénieurs 
généraux. Au nom de mes collègues, je vous remercie vivement, 
surtout en ces circonstances où le projet de loi d’avenir sur l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la forêt présenté par le ministre Stéphane Le Foll 
est en cours de discussion à l’Assemblée nationale. 
 
Je prendrai trois citations extraites du livre de Matthieu Ricard, « Un voyage immobile », pour illustrer cette 
allocution de nouvelle année. 
 
La première : « Avec de la patience, le verger devient confiture », proverbe persan. 
 
Ainsi, après cinq années de labeur, de relances, de relectures, d’assemblage, l’amicale a clos l’année 2013 sur la 
parution de l’ouvrage collectif sur le corps du GREF « Des préfets verts aux ingénieurs des ponts, des eaux et des 
forêts ». De grands remerciements à adresser au président Jacques Mordant qui a lancé l’opération, à Jean-Guy 
Monnot, dernier du Génie rural et parmi les derniers IG du GREF, qui a orchestré la laborieuse collecte des 
articles, à Alain Bernard qui a donné forme à la composition de l’ouvrage et à Michel Bertin pour les échanges 
avec l’éditeur. Je ne citerai pas les 70 auteurs dont bon nombre d’entre eux sont ici présents. Il s’agit bien sûr d’un 
remerciement collectif.  
 

 
 
Parmi les quelques réactions : citons celle du père fondateur du 
GREF, Edgard Pisani «... qui nous remercie beaucoup. Dès son 
retour sur le sol français, il se penchera sur les pages du recueil. » 
Il souligne que nous avons eu « la délicatesse d’y ajouter 
quelques belles photos du ministre… ». Stéphane Le Foll, retenu 
pour défendre le projet de loi d’avenir sur l’agriculture, 
l’agroalimentaire et la forêt à l’Assemblée nationale, nous 
« …remercie de l’envoi qui a retenu toute son attention… ». 
Christian de Lavernée, acteur important de la fusion GREF-
Agronomie de 2002 : « …C’est avec un réel plaisir que j’ai reçu 
l’ouvrage publié par l’amicale des IGREF et trouvé tant de noms 
familiers parmi les contributeurs... ». Pour ceux qui n’auraient pas 
eu connaissance de l’ouvrage, vous aurez le loisir de contacter 
notre collègue Charles Dereix, trésorier de l’amicale. L’ouvrage 
est toujours en vente au prix de 50 €. 
L’engouement pour l’histoire du corps est tel qu’il nous est 
demandé de rééditer le précédent ouvrage… 
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Seconde citation : « Nous devons être le changement que nous voulons dans le monde », Gandhi.   
 
Au cours de l’année 2013, nous avons rendu compte des évolutions statutaires de notre amicale, autrefois du 
conseil général du GREF, aujourd’hui encore amicale des ingénieurs généraux du GREF. La fusion des corps 
Ponts et GREF date de plus de quatre années. Diverses options ont été présentées. Celle qui a été retenue par 
l’assemblée générale du 23 mai dernier est de se transformer en Amicale des ingénieurs généraux des ponts, des 
eaux et des forêts pour se conformer à l’évolution des corps. Si le quorum est atteint, l’assemblée générale 
extraordinaire de cet après-midi aura à en décider. 
 
Dans cette perspective, je salue la présence de nos collègues du Conseil général de l’écologie et du 
développement durable comme gage de l’ouverture souhaitée par notre amicale. 
 
Comme je tiens à souligner que, désormais, nous accueillons au sein de notre association des collègues qui ont eu 
des carrières remarquables mais qui n’ont pu dérouler le grade de général ou qui appartiennent à d’autres corps. 
Merci à André Barbaroux, ancien DGA et ancien directeur général du CNASEA, de sa participation. De même, 
des conjoints de collègues décédés nous ont rejoints. L’ouverture ne doit pas être un vain mot. 
 
Troisième citation : « Quelle chose merveilleuse serait la société des hommes si chacun mettait de son bois 
au feu, au lieu de pleurer sur des cendres », Alain. 
 
Il peut y avoir quelques esprits chagrins des années passées, ce que je peux comprendre. Notre environnement 
change, les conditions de l’exercice du service public ont été fortement modifiées. C’est aux corps et aux diverses 
institutions de s’adapter. Notre amicale n’échappe pas à ces évolutions. Nous avons quelques satisfactions à nous 
retrouver nombreux, à recueillir vos adhésions. Il nous faut pour autant renforcer nos liens de solidarité, garder la 
porte ouverte aux hommes et femmes qui nous rejoignent et assurer une diversité d’activités. Toute initiative est 
bonne à prendre. Nous comptons sur vous. 
 
Pendant le buffet, vous verrez se dérouler quelques images de 
notre dernier voyage organisé en Ouzbékistan à l’automne 
dernier. La prochaine destination n’est pas encore précisée, 
entre Cuba et Laos-Viet-Nam. Là encore, nous sommes à la 
recherche de précieuses compétences pour concrétiser l’un 
des projets. 
 
Au nom des membres du bureau de notre amicale, je remets 
un exemplaire de notre ouvrage sur l’histoire du corps du 
GREF à Patrice Parisé et Bertrand Hervieu respectivement 
vice-président du CGEDD et du CGAAER, comme témoignage 
de la contribution des ingénieurs généraux à ces deux 
institutions.  
 
Pour conclure : une excellente année 2014 pour chacune et 
chacun, pour vos familles et vos proches. Qu’elle soit une 
année de joie et d’espérance. Enfin, le bureau et les membres 
de l’amicale sommes heureux de partager le verre de l’amitié. 
 
 
Merci de votre attention. » 
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Assemblée générale 

extraordinaire de 

l’Amicale 
        

9 janvier 2014 
 

                                                                                                        par Gérard Mathieu 
                       
                                                

 
Convoquée le 29 novembre 2013, avec pour unique objet l’adoption de nouveaux statuts pour l’amicale, 
l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 9 janvier 2014. 
 
94 membres étaient présents et 68 membres avaient établi un pouvoir. Au total, 162 membres étaient donc 
présents ou représentés. 
 

   
 
Le Président Constant Lecoeur, rappelant que le nombre de membres de l’amicale est de 317, constate que le 
quorum de 50 % des membres (soit 159) est atteint et que l’assemblée générale extraordinaire va pouvoir 
valablement délibérer. 
 
Il rappelle que la modification des statuts fait suite à la fusion du corps du GREF avec celui des Ponts et 
chaussées, que la question a été évoquée lors de l’assemblée générale ordinaire de 2012, puis débattue en 
assemblée générale ordinaire le 29 mai 2013. Le vote majoritaire de l’AG a été d’opter pour le titre d’Association 
amicale des ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts. En conséquence, un projet de nouveaux 
statuts a été adressé aux membres en pièce jointe à la convocation, et va être présenté à l’assemblée. 
 
Il passe la parole au secrétaire, Gérard Mathieu, qui présente le projet de nouveaux statuts proposé par le bureau 
de l’amicale. Il s’agit principalement d’un toilettage des statuts actuels pour tenir compte des évolutions citées par 
le Président et des activités effectives de l’amicale. Chaque article est passé en revue. 
 
Un débat général s’instaure. Des modifications, principalement aux articles 5, 6, 10 et 11 sont entérinées par 
l’assemblée. 

L’un des membres présents remet en question la nouvelle dénomination proposée pour l’amicale. De nombreux 
intervenants lui répondent que l’AG du 29 mai 2013 en a longuement débattu, que la majorité s’est orientée vers 
cette dénomination et que le débat sur ce point est donc clos. 
 
Le Président vérifie qu’aucune autre personne ne demande la parole. 
 
Il fait alors procéder au vote sur la version tenant compte des modifications proposées par l’assemblée. Il indique 
la possibilité d’un vote à bulletin secret. L’assemblée décide un vote à main levée. 
 
Le Président sollicite les refus de vote (aucun), les abstentions (1 abstention), les avis défavorables (1 vote). 
 
En conséquence, le Président déclare que les nouveaux statuts (avec modifications) sont approuvés par l’AGE à 
l’unanimité moins 2 voix. 
 
L’ordre du jour étant épuisé,  
le Président clôt la réunion. 
    
                          Amicale des ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts 
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Réunions mensuelles  
                                                   

                                                                                                                par Alain Bernard 
 

 
Rappelons que les manifestations mensuelles de l’Amicale ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de chaque mois et sont l'occasion de 
célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. Elles permettent également de marquer un événement important, comme une 
présentation de livre. 
 

 
Le 18 décembre 2013, 

présentation de l’ouvrage «  Bois d’aviation » par son auteur Jean-Marie Ballu 
 

 

   
 

En nous racontant l’apport du bois à la conquête de l’air, c’est à un voyage allant de la forêt à l’atelier d’aviation 
d’hier et d’aujourd’hui que nous a conviés Jean-Marie Ballu, auteur de plusieurs livres sur la forêt et le bois.  
 
Promotion sur la collection « Bois de.. » (Bois d’aviation, Bois de Marine, Bois de musique) par Jean-Marie 
Ballu. Cette collection présente les usages du bois de façon inédite et captivante. On ne peut qu’y apprendre des 
choses étonnantes. Si vous avez déjà le dernier-né de la collection (« Bois d’aviation »), vous pouvez bénéficier de 
la promotion « duo » (Bois de Marine et Bois de musique, par exemple) et si vous souhaitez acquérir la collection 
complète « Bois de… », l’éditeur vous invite à bénéficier de la promotion « trio » (Bois d’aviation, Bois de Marine, 
Bois de musique) : http://www.foretpriveefrancaise.com/publications/promotion-trio-achat-groupe-des-livres-bois-
de-marine-bois-de-musique-et-bois-d-aviation-750_413748.html. 
 

 
Le 22 janvier 2014, 

entrée en honorariat d’Hélène Lecoeur 
 

 
En présence de nombreux collègues et amis, Jacques Mordant accueillit, au nom de l’Amicale, notre camarade 
Hélène Lecoeur en rappelant les principales étapes de son parcours, au demeurant fort diversifié, marquant une 
fois de plus la grande variété de nos métiers.  

 
 En 1970, élève à l’ENSSAA de Dijon. 
 De 1972 à 1984, ingénieur d’agronomie au lycée agricole d’Yvetot.  
 De 1984 à 1990, chef du bureau « recherche » à la Direction générale de l’enseignement et de la recherche 

(DGER).  
 De 1990 à 2000, détachement à l’INRA, d’abord comme chargée de mission à la Direction scientifique des 

productions végétales puis secrétaire générale de la nouvelle Délégation à l’agriculture, au développement et à la 
prospective (DADP).  

 De 2000 à 2004, directrice des laboratoires de la protection des végétaux.   
 De 2004 à 2010, directrice DDSV ® Loiret et Centre. 
 De 2010 à 2014, nombreux audits au CGAAER.  

 

   

http://www.foretpriveefrancaise.com/publications/promotion-trio-achat-groupe-des-livres-bois-de-marine-bois-de-musique-et-bois-d-aviation-750_413748.html
http://www.foretpriveefrancaise.com/publications/promotion-trio-achat-groupe-des-livres-bois-de-marine-bois-de-musique-et-bois-d-aviation-750_413748.html
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La forêt, 

enseignée à l’Université 

du temps libre d’Orléans 
 

 

                                                                                  par Pierre Bonnaire 
                      

                                                

 
Par delà les propriétaires forestiers et les professionnels de la filière-bois, de nombreux amateurs, isolés ou du 
monde associatif, trouvent dans la forêt, proche de chez eux, un intérêt certain sinon grandissant. Parmi eux, les 
retraités qui la visitent régulièrement même s’ils ne sont pas riverains. Souvent encouragés par leur médecin à 
faire du sport, ils aiment se retrouver, seuls ou en groupe, au cœur de la forêt pour marcher plus ou moins selon 
les saisons, loin du bruit et s’oxygéner. Très souvent, lorsqu’on les interroge, ils se déclarent plutôt indifférents aux 
nombreuses richesses de la nature et aux particularités des paysages forestiers faute de les mieux connaître. Ils 
avouent avec regrets leur ignorance envers la biodiversité, sa beauté et sa richesse supposée. Ils souhaitent 
vivement vouloir y remédier. 
 
Ce diagnostic n’a pas échappé à la Société des amis de la forêt d’Orléans (SAFO) et à l’Université du temps 
libre (UTL) d’Orléans. En 2013, toutes les deux ont décidé de s’associer pour agir contre cette carence révélée et  
bien connue des gestionnaires forestiers, hélas trop démunis pour la maîtriser. 
 

www.univ-orleans.fr/UTL   
www.safo.asso.fr 

 
Bien qu’il s’agisse d’une expérience trop récente et relativement courte, il est possible d’exprimer quelques 
réflexions sur la mise en place de cette action innovante. 
 

*   *   * 
Désormais, en Orléanais, l’UTL est un nouveau lieu de 
prédilection pour apprendre et débattre sur la filière forêt-bois. La 
SAFO a été choisie comme maître d’œuvre de cours et de 
balades à thèmes sur la forêt, le bois, la chasse et tous autres 
sujets s’y rapportant. Ceci pour répondre à l’attente d’une 
population vivant entre la Sologne et la forêt d’Orléans 
(comprenant la plus grande forêt domaniale de France). Pour 
atteindre cet objectif, les deux partenaires ont signé au printemps  
2013 une convention mise en œuvre dès la rentrée universitaire 
pour l’exécution d’un programme de : 

 
 
        Carrefour de l’inspecteur en forêt d’Orléans 

 
 14 conférences de 2 heures sur le thème : « Mieux connaître la forêt : ses fonctions, ses produits », 

données dans l’amphithéâtre du Museum des sciences naturelles d’Orléans, 
 7 balades de 3 heures en forêt publique ou privée du Pays de la forêt d’Orléans et de Sologne, inscrites 

dans un programme de 12  « Balades d’observation » de l’UTL. 
 
Ces enseignements seront dispensés, hors périodes de vacances scolaires, entre le 30 septembre 2013 et le 15 
juin 2014. Les déplacements sont aux frais des inscrits (covoiturage recommandé). 
 
Pour la première année, les conférences retenues ont été choisies par un petit groupe constitué essentiellement de 
représentants de l’UTL, de la SAFO, de l’ONF, du CRPF, de l’interprofession régionale Arbocentre et de 
l’administration. Après avoir décidé des thèmes, le groupe faisait les recommandations suivantes : 
 

 le programme de la première année doit pouvoir être mis en perspective sur une durée de 3 ans. Certains de 
ses titres seront repris l’année universitaire suivante pour permettre à l’étudiant soit de se perfectionner, soit de 
rentrer dans le  cycle. 

 L’intervenant s’adresse à des amateurs de tout horizon qui disposent si possible d’un ordinateur pour 
compléter les enseignements reçus. Il se peut que son auditoire comprenne des étudiants à temps complets 
qui ont accès à tous les cours enseignés à l’UTL. 

 La SAFO a recours aux spécialistes locaux en priorité, Orléans étant une agglomération où, en matière de 
forêt et de bois, la recherche, le développement, l’administration, l’entreprise sont bien représentés. 

http://www.univ-orleans.fr/UTL
http://www.safo.asso.fr/
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 Les conférenciers utilisent des outils adaptés (logiciel power point, clé d’enregistrement, ordinateur portable). 
 Lors des balades, un porte voix de l’UTL est mis à disposition de l’intervenant. Il est fait appel aux participants 
amateurs de photos pour constituer un album, etc. 

 Les thèmes des balades alternent si possible avec ceux des cours qui les précédent. 
 Les textes des conférences et les résumés des cours et des balades seront retranscrits dans « Les Annales de 
la SAFO N°4 » publiées à la charge et vendues au bénéfice de la SAFO. 

 Le site de la SAFO www.safo.asso.fr fera une large place aux informations ainsi rassemblées. 
   

*   *   * 
L’organisation du programme s’est déroulée sans encombre, aux changements d’intervenants près. Après un 
premier panorama sur la forêt, la filière et le bois à l’échelle de la planète, de la France et de la Région, les 
auditeurs ont suivi des interventions sur les peuplements forestiers, l’écologie forestière, la composition des forêts, 
les politiques de l’Etat en matière de production ligneuse, de faune sauvage et de chasse, la Sologne forestière, le 
bois dans la construction et le bois énergie. 
 
D’ici à la fin du cycle, la directrice régionale de l’ONF, le président du CRPF Ile-de-France Centre, le président de 
l’Association française des eaux et forêts et un haut fonctionnaire du Ministère de l’agriculture, entre autres, 
compléteront les enseignements en matière d’aménagement, de production, de marché, d’actualité et de 
prospective. 
 
Les balades ont eu pour thèmes la constitution des peuplements 
forestiers, la mycologie, la pédologie forestière, le canal d’Orléans. 
Il est prévu la visite d’une pépinière de l’INRA, d’une propriété de 
Sologne, des arbres de la ville d’Orléans, d’orchidées in situ, de la 
flore forestière etc. Tous les participants habitent dans un périmètre 
de 40 km autour d'Orléans, il y a plus d'hommes que de femmes, 
ce qui est totalement exceptionnel à l'UTL, les âges vont de 57 à 83 
ans, la majorité d'entre eux ont déjà participé à des marches mais 
dans lesquelles rien n'était observé ni commenté. 
 
Enfin, la forêt a fait l’objet d’une intervention dans le calendrier 
« très fermé » des « Conférences du mardi » de l’UTL. L’écrivain 
Anne-Marie Royer-Pantin, normalienne, médaille d’or de 
l’Académie d’agriculture de France, a fait partager sa passion pour 
les plantes en exposant  « Un herbier enchanté : la flore de la forêt 
d’Orléans dans quelques pages de l’œuvre de Maurice Genevoix ». 
 

*   *   * 
L’ensemble du projet est réalisé à la suite de ma rencontre avec Jean-Pierre Vannier, jeune retraité. Il est 
enseignant à l’UTL et siège à son  conseil d’administration. Son intérêt pour la forêt est aussi celui d’un ancien 
haut-fonctionnaire qui a dirigé dans l’Est de la France plusieurs collectivités départementales et régionales. Grâce 
à lui et à l’expérience acquise au cours de dix années d’existence de la SAFO, de son large réseau, l’opération  en 
cours est une première pour les deux partenaires. 
 
Le projet repose sur le succès remporté en 2012 auprès du groupe d’une cinquantaine de personnes inscrites aux 
toutes nouvelles « Balades d’observation » initiées par Jean-Pierre Vannier dont certaines me furent confiées 
dans le cadre de mon dévouement à la SAFO, pour visiter des forêts, des sites arborés, touristiques ou industriels. 
Quelques fidèles de ce groupe, désirant aller plus loin pour apprendre davantage sur la forêt en général et la forêt 
d’Orléans en particulier, finirent de convaincre l’UTL d’inscrire, en seconde position des 13 rubriques du 
programme Sciences, le titre : « Mieux connaître la forêt, ses fonctions, ses produits ». 
 
Le prix d’inscription au « cours forêt » est identique aux autres disciplines, soit 34 €. Celui pour l’ensemble des 
« Balades d’observation » incluant les balades dédiées à la forêt est de 8 €. Au cours de cette première année à 
caractère expérimental, sauf cas particuliers, les conférenciers et les intervenants des balades sollicités par la 
SAFO sont des bénévoles. Les dépenses de fonctionnement, supportées par la SAFO, sont imputées sur la 
dotation de la convention, constituée  forfaitairement sur la base de 34 € de l’heure de cours, soit 952 € versés sur 
la foi des rapports d’exécution présentés par l’enseignant responsable. 
 
Cette somme peut paraître d’autant plus dérisoire que les enjeux de communication sont originaux et les 
prestations de haute qualité. C’est sans doute le tendon d’Achille de l’opération. Ce paiement automatique des 
cours, quel que soit le statut des intervenants, est une première à l’UTL ; même si la somme ne paraît pas très 
importante, elle correspond aux budgets pratiqués dans les nombreuses et diverses sections couvertes. Peut-être 
quelques organismes viendront-ils soutenir cette démarche ? Ils seraient les bienvenus. 
 

*   *   * 

http://www.safo.asso.fr/


8 

Amicale IGPEF infos n° 7 

A mi-parcours de cette première, il est possible de résumer quelques éléments significatifs de la bonne orientation 
prise. Les 3 000 adhérents du pôle d’Orléans et les 4 000 des centres associés (Blois, Chartres, Châteaudun, 
Dreux, Issoudun, Gien, Maintenon, Nogent-le-Rotrou) ont eu le choix entre 12 domaines d’enseignements, 
scientifiques, littéraires, artistiques, sportifs et ludiques dispensés dans 180 ateliers. Les « cours forêt » ont été 
choisis par 80 d’entre eux. Les « Balades d’observation », initialement prévues pour 40, ont été demandées par 
136 personnes. In fine, seuls les 80 premiers inscrits y participeront. Certains adhérents participent à la fois aux 
cours et aux balades. Ces chiffres constituent un record pour une première publication dans les programmes de 
l’UTL.    
                                                                                                                                                 
Créée en 2005, la SAFO dispose de près de 300 adhérents qui participent gratuitement à ses 5 balades et ses 5 
conférences annuelles, en moyenne. Cette association a étendu son réseau en s‘associant à d’autres pour divers  
projets de communication. L’organisation d’un concert annuel de trompes et orgue ou piano  a accru sa popularité 
et assis sa notoriété, lui facilitant son partenariat avec l’UTL. Au bilan, ce sont près de 10 000 personnes qui ont 
assisté aux diverses manifestations de la SAFO depuis sa création.      
                                                                                                                                                

*   *   * 
Aujourd’hui, l’UTL propose à la SAFO de renouveler sa mission pour l’année universitaire 2014-2015. La fidélité 
des « élèves », la qualité des exposés et l’expertise des professeurs justifient ce choix. La SAFO proposera d’agir 
dans le prolongement du cahier des charges actuel, de reprendre de façon synthétique les fondamentaux et de les 
compléter avec des thèmes nouveaux parmi ceux évoqués ci-dessous, après avoir aussi consulté nos étudiants : 
 

 les métiers de la forêt et du bois, 
 la biodiversité face aux agents pathogènes, aux risques météoriques, aux guerres, etc. 
 l’histoire de la forêt d’Orléans, celle des moines, des apanagistes, de la République, les usages et les 

richesses onomastiques, 
 l’aménagement  et les reboisements de la plus grande forêt domaniale de la métropole, 
 la sylviculture et le réchauffement climatique, les bois destinés aux merrains, à la Marine,                                                   
 des conférences dédiées à des personnalités : les reines de France apanagistes, les grands maîtres 

réformateurs, des auteurs incontournables: Plinguet, de Maulde, Domet, Genevoix, Bauchy etc. qui, avec 
d’autres encore, ont écrit sur la forêt d’Orléans ... 

 
Il sera aussi proposé « une conférence du mardi ».   
 

*   *   * 
Telle est résumée la dynamique des cours donnés par la SAFO avec le concours des forestiers installés 
principalement dans le Loiret pour répondre à l’initiative de l’UTL d’Orléans. Cette nouvelle alliance devrait agrandir 
le cercle des amis de la forêt, répondre à l’attente de l’ensemble des opérateurs de la filière forêt-bois et débattre 
avec un auditoire sorti du manichéisme écologique qui embrume encore parfois la belle vocation forestière de notre 
pays, pourtant économiquement déficitaire. 
 
Aujourd’hui, la porte ouverte par l’UTL d’Orléans est une contribution supplémentaire au développement des 
messages en faveur de la protection d’une forêt vivante gérée durablement et de la lutte contre les amalgames qui, 
somme toute, lui sont néfastes. 
 
Le champ des « cours forêts » et les balades associées, développés auprès des retraités ou des gens disposant 
de temps libre, permet d’espérer un nouvel  élan donné aux  politiques de communication systémique en faveur de 
la filière productive ou de la forêt mythique ou contemplée, sans que celle-ci soit obligatoirement  sanctuarisée. 
 
 

   
 

Forêt domaniale d’Orléans (34 750 ha) 
 

           Massif d’Ingrannes (13 600 ha)                                Massif d’Orléans (6 750 ha)                                  Massif de Lorris (14 400 ha) 
                    Futaie de chêne                                                     Etang de la Retrève                                             Jeune futaie de chêne 
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Voyage d’études en OUZBEKISTAN  
du 28 septembre au 11 octobre 2013  

de l'Amicale des ingénieurs généraux du GREF  
 

 

Carnet de route 
 

Ce Carnet de route* de 42 pages comprenant : 
 

 le schéma du voyage reporté sur une carte de 
l’Ouzbékistan, 

 

 la synthèse du voyage, 
 

 tous les comptes rendus détaillés par demi-
journée**, 

 

 la liste des participants, 
μ 
 

* mise en forme et en image : Alain Bernard 
** photos de Daniel Guinard, Jean-Jacques Lafitte, Robert Mondot, Laurent Pavard, 

Philippe Régnier et Anne-Marie Ropert. 
 

             
 

est disponible en format PDF sur le site internet  
 

de l’Amicale http://aiggref.portail-gref.org/ 
 

rubrique « activités - voyages d’études » 
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Carnet 

Nominations                  Distinctions                    Honorariat                     Décès  
 
 

Nominations 
 
Par arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 28 février 2014 : est nommé 
président de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable : Philippe 
Ledenvic, ingénieur général des mines. Est nommée membre de l'autorité environnementale du Conseil général de 
l'environnement et du développement  durable, à dater de la prise d'effet de sa nomination en qualité de membre permanent de 
ce Conseil : Claire Hubert, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts. Il est mis fin aux fonctions de membres de 
l'autorité environnementale de : Alain Femenias, membre permanent du CGEDD, admis à faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 31 janvier 2014 et Philippe Boiret, membre permanent du CGEDD, admis à faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 28 février 2014. Il est mis fin à compter du 16 janvier 2014 aux fonctions de membre de l'autorité environnementale 
de Jean-Michel Malerba, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, appelé à d'autres fonctions. 
 
Décret du Président de la République en date du 7 février 2014 - Anne-Marie Levraut, ingénieure générale des ponts, des 
eaux et des forêts, est nommée présidente du conseil d’administration de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
Arrêté du 30 janvier 2014 fixant au titre de l’année 2014 le nombre de postes offerts aux recrutements d’ingénieurs-
élèves et d’ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 
Par arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt en date du 30 janvier 2014, le nombre de postes offerts aux recrutements dans le corps des 
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts au titre de l’année 2014 est fixé à 65. 
La répartition est fixée ainsi qu’il suit : 
1. Au titre du 1° de l’article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des 
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : 44 postes en qualité d’ingénieurs-élèves répartis ainsi : 

 élèves de l’Ecole polytechnique classés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts : 25 ; 
 élèves accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité d’une section scientifique d’une Ecole 

normale supérieure : 3 ; 
 élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme d’ingénieur de l’Institut des sciences et industries du 

vivant et de l’environnement (AgroParisTech) : 9 ; 
 élèves préparant, en dernière année de scolarité, un diplôme délivré par d’autres grandes écoles scientifiques 

(liste des écoles ou des diplômes de ces mêmes grandes écoles reconnus équivalents fixée par l’arrêté du 3 
décembre 2009 fixant la liste des diplômes reconnus équivalents délivrés par les grandes écoles scientifiques) : 7. 

2. Au titre du 3° de l’article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs 
des ponts, des eaux et des forêts (concours interne à caractère professionnel) : 13. 
3. Au titre du 4° de l’article 5 du décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs 
des ponts, des eaux et des forêts (liste d’aptitude) : 8. 
En outre, 1 place sera offerte par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 27 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 
 
Arrêté du Premier ministre en date du 27 janvier 2014 - Pierre Ricard, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est 
renouvelé dans ses fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales, auprès du préfet de la région Auvergne, pour 
une durée de trois ans. 
 
Jacques Savatier, IGPEF, conseiller du président-directeur général de La Poste et directeur des affaires territoriales et du 
service public depuis 2010, est nommé directeur général adjoint du Groupe La Poste, en charge du développement territorial et 
des instances de gouvernance. 
 
Arrêté du 16 janvier 2014 portant nomination de membres de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable –  
Sont nommés membres de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable en 
leur qualité de membres permanents de ce conseil : 

Pierre-Alain Roche, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
Eric Vindimian, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. 

Est nommée membre de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, à 
dater de la prise d’effet de sa nomination en qualité de membre permanent de ce conseil : 

Thérèse Perrin, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts. 
Il est mis fin aux fonctions de membre de l’autorité environnementale de : 

Marc Caffet, membre permanent du CGEDD, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
Il est mis fin, à leur demande, aux fonctions de membre de l’autorité environnementale de : 

Denis Clement, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
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Philippe Schmit, inspecteur général de l’administration du développement durable. 
 
Décret du 16 janvier 2014 - Jean-Michel Malerba, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe 
exceptionnelle, est nommé délégué interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire et à la reconversion du site de 
Fessenheim. 
 
Arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 14 janvier 2014, Pascal Chambon, 
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, est nommé directeur à l’Institut national de l’information 
géographique et forestière à compter du 15 janvier 2014. 
 
Arrêté du 6 janvier 2014 - Il est mis fin aux fonctions de Valérie Metrich-Hecquet, conseillère agriculture, développement rural 
et pêche, à la présidence de la République. 
Est nommé à la présidence de la République : Conseiller agriculture, développement rural et pêche : Philippe Vinçon. 
 
Décret du 24 décembre 2013 - Valérie Metrich-Hecquet, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, est nommée 
secrétaire générale du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à compter du 6 janvier 2014, en 
remplacement de Jean-Marie Aurand, appelé à d’autres fonctions*. 
* Jean-Marie Aurand a été élu en juin dernier Directeur général de l’OIV – Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.  
 
Arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 20 décembre 2013, Gilles Burban, ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé secrétaire général du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et 
des espaces ruraux à compter du 20 janvier 2014, en remplacement de Claude Poly, admis à faire valoir ses droits à la 
retraite. 
 
Arrêté du 18 décembre 2013 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 18 décembre 2013, 
Michel Segard, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur des programmes civils à l’Institut 
national de l’information géographique et forestière à compter du 1er janvier 2014 
 

Distinctions 
 

Nominations dans l’ordre de la Légion d’honneur  
 Pierre Méhaignerie (chevalier), 
 Jean-Marie Marx, IGPEF, directeur général actuel de l'APEC (officier), 
 Bernard Larrouturou, conseiller du vice-président CGEDD (officier), 
 Louis-Michel Sanche, secrétaire général CGEDD (officier). 

 

Entrées en honorariat  
 

 
 selon les arrêtés parus au JO, dans les pages MEDDE* ou MAAF** 

 

futures… 

 

 

 

 

26 avril Christian Leyrit*  1er mai Jacques Soubeiran* Jean-Marc Gougis** 
 

 

 

 

 

 9 avril Thierry Reviron* 10 avril Bruno Verdon*  19 avril Gérard Mathieu** 26 avril Patricia Louin*   
 

                                      
 
 
 
 
                                              
1er avril Gérard Lebourdais**, Gérard Therry* Michel Cothenet** Anne-Marie Ropert** et Patrick Peirani** 
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…et récentes 

 

 

 

 

 

 

9 mars Michel Badré** 15 mars Jean-Claude Jacquot** 
 

 

 

 

 

 
1er février  Alain Femenias**, Jacques Vaudel** et Michel Wachenheim* 7 mars André Bachoc*   

 
 
 
 
 
 
 
 

  1er janvier Hervé Gillet** et Dominique Perrin** 6 janvier Hélène Lecoeur** 1er février Behaghel Joseph**    
 

Décès 

 
 
Bertrand Lesguiller 31/01/2014 
 
Décès de Bertrand Lesguiller (INA 45, ENEF 49) à l’âge de 92 ans. 
 
Lionel Robaux 31/01/2014 
 
Décès de Lionel Robaux (INA 66, ENGREF 70) à l’âge de 69 ans. 
 
Dominique Chabod 26/01/2014 
 
Décès de Dominique Chabod (INA 72, ENGREF 76), chargé de mission auprès du directeur général
d'AgroParisTech, en charge notamment des relations avec ParisTech, après avoir été directeur des études
pendant plusieurs années. 
 
Jacques Herblot 24/01/2014 
 
Décès de Jacques Herblot (Rennes 45, IGGREF) le 24 janvier dernier à Vesoul. 
 
Maurice Bonneau 27/12/2013 
 
Décès de notre camarade Maurice Bonneau (INA 1947, ENEF 1951), survenu le 27 décembre 2013, à la veille de
ses 86 ans. Après une carrière commencée au Maroc sur le terrain, Maurice Bonneau l'avait poursuivie en France 
comme enseignant-chercheur (pédologie), d'abord à l'ENEF Nancy (1958 - 1964), puis à l'INRA, également à 
Nancy, (1964 - 1992), où il s'est avéré un spécialiste mondialement reconnu de la fertilisation en forêt. Il était
l'auteur de nombreux ouvrages, chevalier de la LH, officier ONM, commandeur MA. La gentillesse et le
dévouement incarné, il était aussi encore à sa mort, secrétaire général, et cheville ouvrière depuis de nombreuses
années, de l'association des anciens forestiers du Maroc. 
 
Claudine Leloustre 24/12/2013 
 
Notre camarade Henry Leloustre  (INA 43, GR 47) vient de nous informer du décès de son épouse Claudine, née 
Dierickx, survenu le 24 décembre 2013 à  13300 Salon de Provence où ils habitaient au 50, rue de l'Empéri. 
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Louis de Crecy 11/12/2013 
 
Décès de Louis de Crecy (INA 46, ENEF 50, IGGREF) survenu à Grenoble, le 11 décembre 2013 dans sa 91ème

année. Louis de Crecy a   commencé  sa  carrière forestière  en  Algérie, pendant  9 ans,  à  la  tête  de  la 
chefferie  de  Médéa.  De  retour  en  métropole,   en 1960, il  a été  affecté  en  Franche-Comté.  Mais  il  a  très 
vite  rejoint  le  CTGREF-CEMAGREF à  GRENOBLE, où  il  a  créé  le  premier  service  de   nivologie  -
glaciologie. Il   était  un  expert  mondialement  connu.  En  1980, il a  été  le  premier  délégué national  aux 
actions  RTM,  jusqu'à  sa  retraite  en  juillet  1988. Il  a  ressuscité  un  service  en  souffrance  et  lui  a  donné  le 
lustre  et  le  renom  qu'il  a  encore  aujourd'hui. 
 

Yves Manière Août 2013 
 
Nous apprenons le décès de Yves Manière (INA 55, ENEF 59, IGGREF), survenu en aout 2013. 
 

 
A la mémoire de Lionel Robaux, décédé le 31 janvier 2014 

 
 

par Constant Lecoeur 
 

                                                                                                                              
 
L'amicale des ingénieurs généraux, à laquelle tu as activement participé, est triste. Triste de voir s’éloigner un ami qui, il y a si 
peu, le 9 janvier dernier, nous a invités en Auvergne pour le mois de juin prochain. Oui, nous y serons. Tu n’aimais pas les 
discours mais tu ne savais pas te taire. Laisse-nous pourtant te dire quelques mots. 
 
Parmi nous, tu te voulais unique, quitte parfois à provoquer. Ainsi, tu aimais mettre en avant ton origine belge. A l'Ecole du 
génie rural, des eaux et des forêts, le GREF, que tu intègres après l’Agro et les classes prépas, tu te singularises déjà avec la 
revue dont tu assures la rédaction. Des nombreux messages reçus, deux mots reviennent : dynamique et actif. Oui tu étais 
débordant d’initiatives et de projets. Un être qui ne désarme jamais, un être voulant faire avancer. 

…../ /…..  
 

 
A la mémoire de François Clerc, décédé le 10 octobre 2013, 

 
 
 

par Bernard Bourget 
 

…../ /…..  
 
Plusieurs de ses collègues de l’Académie d’agriculture de France, en particulier Lucien Bourgeois, qui a aussi présidé la 
SFER, et Gérard Viatte, membre étranger de l’Académie qui  a dirigé la division chargée de l’agriculture à l’OCDE, ont souligné 
ses grandes qualités intellectuelles et humaines : François Clerc était à la fois un économiste rigoureux, un bon pédagogue, un 
excellent animateur de débats et un homme de dialogue très affable et respectueux du point de vue des autres. 

 
 

A la mémoire de Pierre Malaval, décédé en 2012, 
 

par André Pointud 
 
 

Pierre Malaval est décédé le 23 juin 2012 à Albi où ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint 
Joseph. Sa mort, annoncée discrètement au plan local, n’a été connue de nous que bien plus tard. 
Elle ne doit pas faire oublier la carrière impressionnante parcourue par ce grand ingénieur.  

…../ /…..  
 

Une carrière aussi pleine, un parcours aussi diversifié supposent beaucoup de volonté, de conscience professionnelle mais 
aussi de talent et de courage. Pierre Malaval possédait tout cela, en y ajoutant franchise et indépendance d’esprit. Il est resté 
toujours fidèle à lui-même, peu soucieux des conventions, détaché des honneurs et des récompenses, méprisant l’hypocrisie et 
la flagornerie. Ce comportement lui a parfois valu quelques déboires, mais aussi le respect et le plus souvent l’admiration de 
ses collègues et de ses amis. Car Pierre Malaval a toujours su dominer son métier et consacrer aux autres la même attention 
qu’à son travail. Il a entretenu, tout au long d’une vie aussi réussie, des liens solides de camaraderie, il a présidé, de 1973 à 
1977 l’amicale des ingénieurs du GREF, il a été de tous les rendez-vous de l’amitié, n’hésitant pas parfois à revenir de sa 
province pour les honorer. 
 

 
On trouvera le texte intégral de ces trois  « in memoriam » sur le site 

internet http://aiggref.portail-gref.org/  
rubrique Carnet - Décès – en lien  

dans l’encadré de la liste des décès 
 

http://aiggref.portail-gref.org/
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Publications signalées 
                                                   

 
 

 
Ce n° 12 de la revue du Comité d’histoire du MEDDE s’articule autour de deux 
thématiques : la politique des déchets ménagers en France et en Allemagne 
depuis la fin du XIX° siècle et la politique de coordination des transports depuis 
les conventions ferroviaires de 1842, plus quelques articles spécifiques 
notamment sur les ingénieurs des ponts formés Outre-mer. 
La version électronique est disponible sur le site internet du Comité d’histoire. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Histoire-et-archives-.html 
 
 
 
 
La diffusion de l’ouvrage sur l’historique du corps du GREF de 
1965 à 2009 a débuté le 20 novembre 2013. La souscription étant 
close depuis le 31 octobre, l’achat au prix public de 50 euros se 
fait désormais auprès des  
 

                        Editions CETRE – 9, rue d’Anvers 
                                      25000 Besançon  
                               www.editions-cetre.com/  
                                     Tel 03 81 61 98 67 
                             Achat direct sur site par CB  
 

 
 

En particulier les ouvrages rédigés par nos collègues 
 

 
Pour ces ouvrages, on se reportera au site internet de l’Amicale 

 
http://aiggref.portail-gref.org/ - rubrique « Publications signalées » 

 
On y trouvera une fiche détaillée pour chacun d’eux. 

 
 

                                                               
 
  Textes réunis et présentés par Andrée Corvol, Charles Dereix,                           Jean de Kervasdoué 
Marc Galochet, Pierre Gresser, François Lormant, Xavier Rochel                              Robert Lafont 

 

    Paris, L’Harmattan, collection « Environnement », 2014, 476 pages                                Janvier 2014 – 225 pages 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Histoire-et-archives-.html
http://www.editions-cetre.com/
http://aiggref.portail-gref.org/
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Prochaines activités 

 

 

 

 

 
                                                   
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         
 
                                                                                                                  A

 
 

Asssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddee  ll’’AAmmiiccaallee         
 

Comme tous les ans à l’ENGREF - 19, avenue du 
Maine dans le XV° arrondissement - l’Amicale 
invite tous ses adhérents à se retrouver en 
Assemblée générale, 
 

 à 10h00 dans le grand amphi 
 à 12h 00 dans le gymnase pour le pot de l’amitié  

 

* * * 
Journées thématiques 

 

  samedi 22 mars à Paris, randonnée pédestre organisée 
par Jean Jaujay sur le thème : "de Jean Nouvel à André Lenôtre 
ou du quartier du Trapèze Renault de Boulogne au château de 
Meudon, via l'ile Seguin, le funiculaire et la terrasse de 
l'Observatoire". Le point de rendez-vous est la station de métro 
Billancourt à 10h. Le retour s'effectuera par train, tram ou métro 
à partir de 16h. 

 

 22 mai : visite d’Isséane, Centre de traitement multifilière des déchets ménagers à Issy 
les Moulineaux de 10h à 12h + déjeuner : (Jean Jaujay). 

 
 du 19 au 21 juin : trois jours et demi au pays de Massiac dans le Cantal : visites, balades 

et randonnées organisées par l’Amicale et Chantal Robaux (demandez le programme 
détaillé à l’Amicale).   

 
 18 ou 25 septembre : sortie en Touraine (Zsuzsa et Philippe Cros) 

 

* * * 
Manifestations mensuelles 

 

 19 mars : dégustation de vins de différents lycées agricoles 
 23 avril : entrée en honorariat de Christian Fresquet  
 21 mai : pot de clôture de l’Assemblé générale ordinaire 

 

* * * 
Prochain voyage d’études à CUBA      

   

 
 
 

 Période : du dimanche 16 au vendredi 29 novembre 2014 
 Durée : 13 jours, 11 nuits 
 Coût indicatif : 2450 € 
 Pré-inscriptions ouvertes auprès de : Marie-Noëlle Darcy marie-noelle.darcy@agriculture.gouv.fr  
 Le Programme sera construit autour de visites touristiques et professionnelles (élevage, 

tabac, rhum, riz, café, canne à sucre, …) dans l’ensemble de l’île (La Havane, Pinard del 
rio, Vinales, Consolacion del sur, Las Terrazas, Santiago de Cuba, Trinidad,…). 

              2211  mmaaii  22001144 

mailto:marie-noelle.darcy@agriculture.gouv.fr
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Autres infos … 

 
 
 
 

 

LLLeee   ppprrroooccchhhaaaiiinnn   bbbuuulllllleeetttiiinnn   tttrrriiimmmeeessstttrrriiieeelll         

                                                                  nnn°°°   888   

                                                   ssseeerrraaa   dddiiiffffffuuusssééé      
                                             llleee   111555   jjjuuuiiinnn   222000111444   

 

 
 

 
 

En attendant, retrouvez les infos de 
l’amicale sur notre site internet 
http://aiggref.portail-gref.org/  

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
           des ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts 

 

Bulletin d’adhésion annuelle 2014 
(S.V.P. remplir en majuscules) 

 

 M.  Mme   Mlle ……………………………………………………………………….…. 
 

Adresse…………………………………………N° ……………………………………………. 
 

Rue……………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal………………….Ville……………………………… Pays……………………….. 
 

Tél…………………………………………….e-mail …………………………………………. 

 

             IG (ou équivalent) en activité                 IG honoraire                           autre qu’IG 
 

       Cotisation                       50  €                                     20  €                                20  € 
 

Bulletin trimestriel : envoi par courrier postal de la version « papier » 16 pages couleur 
 

                                                                                              10  € 
 
 

Bulletin d'adhésion à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre de l’AIGGREF  
 

à Charles DEREIX – Trésorier  
 

AIGPEF - 251, rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15 
 

NNNBBB   :::   llleee   pppaaaiiieeemmmeeennnttt   pppaaarrr   cccaaarrrttteee   bbbaaannncccaaaiiirrreee   nnn’’’eeesssttt   pppllluuusss   pppooossssssiiibbbllleee   

http://aiggref.portail-gref.org/
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