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RÉSOLUTIONS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 26.09.2019 
Selon notamment les Articles 10 et 11. 

 
 
Résolution 1 :  
L’AGO approuve les relevés des délibérations et le vote des résolutions de la précédente Assemblée Générale 
Ordinaire du 27.09.2018.  

Résolution 2 :  
L’AGO approuve le Rapport moral et d’activité pour l’exercice du 01.04.2018 au 31.03.2019.  

Résolution 3 :  
L’AGO approuve le rapport du Trésorier et donne quitus au Trésorier et aux Administrateurs pour l’exercice écoulé.  

Résolution 4 :  
L’AGO approuve les comptes de l’exercice clos le 31.03.2019 pour la période 01.04.2018 au 31.03.2019 présentés 
par le Commissaire aux comptes du cabinet ORCOM.  
Cet arrêté prend en compte la Résolution 13 prise en AGO du 7 septembre 2016, relative à la stratégie de 
communication CAP 2020 et en prévision des engagements à venir : 2 M€ en 2017, 4 M€ en 2018 et 4 M€ en 2019. 
Le Conseil d’administration décide d’allouer une quote-part de la CVO millésime 2018-19, en fonds dédiés dans 
les comptes de l’exercice clos le 31.03.2019 pour un montant de 563 K€ TTC correspondant au programmes 
stratégiques « Construction » et « Emballages » issus de bois de France  et à la réalisation de séquences originales 
appelées des « intégrations », de leur diffusion dans les émissions « Silence ça pousse » et « La maison France 5 » 
sur la chaine France 5 du Groupe France télévisions et cette disposition est adoptée par les Conseils du 07.02.2019 
et 13.06.2019 inscrite dans les comptes annuels clos le 31 mars 2019.  

Résolution 5 :  
L’AGO approuve le Budget prévisionnel définitif 2019-2020 adopté en séance du Conseil d’administration de FBF 
le 06.12.2018.  

Résolution 6 :  
L’AGO approuve la répartition des voix selon les résultats de la collecte 2018-2019 

1er Collège : 41 %, Sylviculture/Production forestière  
&  
2ème Collège : 59 %, Exploitation forestière et Transformation du bois  

Résolutions 7 : 
L’AGO approuve la création d’une Fondation dite « abritée » sous l’égide de la Fondation de France, pour une 
période de cinq ans, sous la dénomination FONDATION FRANCE BOIS FORET POUR LE PATRIMOINE, après un avis 
favorable du Conseil d’administration du 13.06.2019, la proposition positive du Bureau exceptionnel du 
10.07.2019 et du Conseil d’administration du 26.09.2019. 

Son objet est la valorisation de la ressource forestière française au service de la restauration du patrimoine bâti.  

Leurs réalisations utilisent obligatoirement un bois issu de forêts françaises et répondent à des critères 
architecturaux, sociaux, environnementaux et économiques garantissant leur pérennité patrimoniale et leur 
qualité d’usage. 

Résolution 8 :  
L’AGO charge le Président de FBF de procéder à toutes publicités des résolutions adoptées ce jour et de la 
publication au Journal Officiel des comptes de l’exercice du 01.04.2018 au 31.03.2019 de l’Interprofession 
nationale.  
 
 

Fin des votes des Résolutions  
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