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Paris le 05.05.2020,  
 

NOTE D’INFORMATION DE L’INTERPROFESSION NATIONALE 
 
 
Le Conseil d’administration de France Bois Forêt du 30.04.2020, suite aux mesures gouvernementales pour faire 
face à l’épidémie du Covid-19, a pris des mesures conservatoires.  
A ce titre il a, sur propositions du Comité de contrôle convoqué les 16.04.2020 et le 28.04.2020, puis du Bureau 
du 28.04.2020, été amené à réviser et adopter son Budget rectificatif pour la période 2020-2021 (exercice 
01.04.2020 au 31.03.2021). 
Le Conseil d’administration dans un premier temps a décidé de reporter au 31 juillet 2020 la date d’exigibilité 
de la collecte de CVO au lieu du 30 avril 2020 pour ceux qui le souhaitent.  
(À l’exception de la collecte CVO effectuée par délégation auprès des propriétaires, la date de règlement est 
maintenue au 30.04.2020) 
 
Les Administrateurs ont révisé les financements alloués aux divers programmes. 
 
Pour rappel le Comité de contrôle est une instance collégiale prévue par les Statuts de FBF article 16 qui est 
constitué du Trésorier, d’un Administrateur de chacun des deux Collèges, en présence du Contrôleur général 
d’Etat du CGEFI. Cette instance a pris en compte le travail de coordination avec les deux Comités techniques 
statutaires existants celui de la « Recherche et Développement » et de la « Communication- Promotion ». 
Le Comité a étudié chaque programme concernant les engagements en cours pour 2018-2019, 2019-2020 et 
2020-2021, et donc a émis des Recommandations après concertation et d’un commun accord avec tous les 
membres actifs de FBF : soit d’annuler, de reporter ou de procéder à des réductions de 20 à 50 % sur les 
financements initialement prévus, tout en concentrant les choix stratégiques prioritaires. 
 
Le Conseil a rappelé que la collecte de la CVO actuellement en cours est basée sur les chiffres d’affaires et 
recettes de l’année 2019 qui font les premiers constats d’une baisse liée entre autres aux graves impacts 
économiques  des crises sanitaires (scolytes dans le Grand Est par exemple). 
Nous nous devons d’assurer les engagements du budget rectificatif et les programmes non encore achevés de 
2018 et 2019. 
Il faudra poursuivre l’anticipation car pour l’année prochaine, le millésime CVO  2021-2022 ayant pour base les 
chiffres d’affaires 2020 se verra très certainement et sérieusement impacté. 
 
Ces mesures conservatoires doivent permettre à chacun des bénéficiaires de s’adapter AVANT plutôt qu’APRÈS. 
 
C’est au début de l’automne 2020 que nous disposerons d’un état précis des ressources de la collecte CVO. 
 
Il a été rappelé que les personnes morales et physiques concernées par le champ d’application de la CVO sont 
tenues de faire leur déclaration afin de régler au plus tard le 31.07.2020 à la place du 30.04.2020 qui était 
initialement prévu.  
 

(À l’exception de la collecte de la CVO pour le compte des propriétaires prévue le 30.04.2020) 
 
Comme chacun d’entre nous, les membres du Conseil espèrent que cette situation redeviendra normale le plus 
rapidement possible. MERCI DE VOTRE CONFIANCE. 
 
Portez-vous bien 
 

 
 
 

Michel DRUILHE 
Président 
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