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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 juin 2020 
 
Fédération Française des professionnels de la pierre Sèche 
Rue de la Riclaine ; 71240 NANTON 
N° de SIREN : 753 726 397 
 
Le 9 juin 2020 à 14h les membres de La fédération Française des professionnels de la pierre sèche se 
sont réunis en Assemblée générale ordinaire par visioconférence sur le site « meet jitsi » à l’adresse 

https://meet.jit.si/AGFFPPS2020 . Cette AG a été tenue exceptionnellement en ligne en raison de 
la pandémie de Covid19 interdisant tout rassemblement physique de plus de 10 personnes. 
La convocation a été envoyée par mail aux adhérents le lundi 25 mai (cf. annexe 8) 
 
Il a été établi une liste des personne présentes en ligne lors de l’AG, ainsi qu’une liste des 
procurations reçues en vue de l’assemblée générale figurant en annexe 1 du présent procès-verbal.  
 
L'Assemblée était présidée par M. Eric VINCENS, trésorier de l'association, assisté d’un secrétaire de 
séance, M. Daniel MUNCK, secrétaire de l'association et de M. Martin MURIOT, président de 
l’association. 

  

Quorum  
19 personnes ont pu être identifiées en ligne, dont 16 à jour de leurs cotisations 
8 membres avaient donné procuration, dont 6 à jour de leur cotisation 
Soit 23% des adhérents à jour de leur cotisation présents ou représentés lors de l’AG 
 
Les statuts n’imposant pas de nombre minimum de membres présents ou représentés pour statuer 
l’AG peut se dérouler normalement.  
A noter que certains membres, par exemple le CAUE63, ont tenté de se connecter à l’AG sans 
parvenir à s’identifier ou à suivre les débats.  
 
 
Ordre du jour 
Le président de séance a rappelé l’ordre du jour :  

• Bilan moral et financier 2019 

• Budget prévisionnel et actions 2020  

• Renouvellement des mandats de membres du Conseil d’administration  

• Opportunité d’un rapprochement avec les paysagistes 
 
Le Président a rappelé que l’ordre du jour adressé à chacun des membres en accompagnement des 
convocations comportait l’ensemble des documents à examiner en vue de l’assemblée générale et 
invité les participants à poser leurs questions le cas échéant.  
Il a également rappelé que seuls peuvent voter les adhérents à jour de leur cotisation.  
 
Votes 
A l’issue de l’AG le Président de séance a mis aux voix les questions suivantes, conformément à 
l'ordre du jour. Les adhérents présents ou représentés et à jour de leur cotisation avaient jusqu’au 9 
juin 2020 à minuit pour adresser leur vote à l’adresse email de la FFPPS. Le bulletin de vote, adressé 
aux participants figure en annexe 9 du présent rapport.  
 

https://meet.jit.si/AGFFPPS2020
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Votants : A minuit nous avions reçu 20 bulletins de vote reçus, dont un en double. Donc nous 
retenons 19 votants. 
 
Parmi les 19 : 

• Un bulletin émis par un adhérent qui a rencontré des difficultés de connexion et ne figurait 
pas dans la liste des participants identifiés lors de l’AG, déclaré nul 

• Un bulletin ou il n’y avait pas de noms sélectionnés dans le collège 2, déclaré nul 
 
Donc nous retenons 17 suffrages exprimés. 
 
Rapport moral et financier 2019 (cf. annexes 2 et 3) :  
l'Assemblée Générale approuve le rapport moral et le rapport financier à l’unanimité des bulletins de 
votes réguliers reçus, soit 17 
 
Budget prévisionnel et actions 2020 (cf annexe 4 et 5) :  
l'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel et les actions 2020 à l’unanimité des bulletins 
de votes réguliers reçus, soit 17 
 
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration :  
Deux des neuf candidatures au CA étant irrecevables pour non versement de la cotisation annuelle, 
l'Assemblée élit : 
 

• au Collège 1 : Paul Arnault 

• au Collège 2 : Arnaud Autric, Jean Philippe Moyne, Martin Muriot, Laurent Tuccinardi 

• au Collège 3 : Eric Vincens 

• au Collège 4 : Loïc Vergier 

 
en qualité de membres du Conseil d'Administration. Ceux-ci exerceront leur fonction conformément 
aux statuts. Le détail des votes figure à l’annexe 6. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h10. 
 
Le présent procès-verbal de la réunion est établi au lendemain de l’AG, après l’expiration du délai de 
vote, et signé par le Président de séance, le Secrétaire de séance et le Président de la FFPPS. 
 
      A Lyon, le 10 juin 2020 
 
 
 

Le Président de séance       Le Secrétaire de séance    Le Président de la FFPPS 
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Annexe 1 :     Feuilles de présence et procurations 

 
 

Nom Prénom 
Cotisation 2020 à 

la date de l’AG 
Votant 

 

AUTRIC Arnaud A jour Oui 

TROLLAT Anne-Françoise A jour  

MASSE Bertrand A jour Oui 

VINCENS Eric A jour Oui 

BLAISE Anne Lise A jour  

VERGIER Loic A jour Oui 

LEBOUCHER Eric A jour Oui 

TUCCINARDI Laurent A jour  

MURIOT Martin A jour Oui 

CHAUSSE Catherine A jour Oui 

PILON Céline A jour Oui 

FRAU Christelle A jour Oui 

SAVALLE Nathanael A jour Oui 

GAMERDINGER Anne-Catherine A jour  

MATHIEU Alain A jour Oui 

BOUILLON Gilles A jour  

HEURTEVENT  Sébastien Non perçue  

GARNIER Denis Non perçue  

MUNCK Daniel Non perçue  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 6 procurations recevables ont participé au vote. 
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Annexe 2 :      Rapport moral 2019  

 

 
Introduction  

 
 
Depuis sa formation en 2012, la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche 
s’est donnée comme mission de structurer et animer le réseau de praticiens de la pierre 
sèche de porter la parole des professionnels et de développer la formation et l’emploi 
autour de la pierre sèche.  
 
Cette année encore, le Bureau s’est attaché à concrétiser le projet présenté devant le CA et 
voté en Assemblée Générale. Le nouveau mode de fonctionnement mis en place a partir de 
2018 a permis de gagner en efficacité même s’il reste perfectible. Le Bureau a fait un effort 
particulier pour le recouvrement des cotisations 2019. La dette envers la CMA a pu être 
apurée, rendant à l’Association sa liberté d’agir. Enfin, ROCALIA a constitué un moment fort 
de cette année qui, tout comme en 2017, a donné une forte visibilité à la Fédération et à la 
filière pierre sèche lors d’un événement d’envergure nationale.  
  
Les contacts établis au cours des années précédentes, notamment avec les CAUE, ont permis 
de réaliser des opérations communes. De même les actions menées envers le monde viticole 
semblent être porteuses de nouveaux débouchés pour la filière et ses artisans. Cette année 
encore, le ministère de la Transition Ecologique a fait confiance à l’association pour 
l’animation et le développement de la filière pierre sèche à travers différentes commandes 
que vous retrouverez dans le bilan d’activité. Vous y découvrirez aussi de nouveaux 
partenaires pour la Fédération, et d’autres qui affirment sa place d’interlocuteur privilégié 
pour la filière pierre sèche. 
 
Enfin, le Bureau de la FFPPS remercie chaleureusement tous ceux qui se sont investis pour 
faire de l’Association un lieu de partage d’expériences, de savoirs au bénéfice de tous les 
adhérents. Il remercie aussi tout particulièrement les adhérents qui ont souhaité effectuer 
un don à l’Association au-delà de leur cotisation : E. Leboucher pour Le Rocher Blin, F. 
Monmousseau, C Berthet et C Peyronnenc.  
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Bilan d’activité 2019 
 

Rencontres régionales pierre sèches  
• 7 mars : 1ères Assises régionales Auvergne-Rhône-Alpes de la pierre sèche, à Lyon 

co-organisées par la  Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 

du Logement (DREAL), la FFPPS, l’Ecole Centrale de Lyon, le CAUE 63 et le Parc 

Naturel Régional des Monts d'Ardèche  

• 22 & 23 juin en Deux-Sèvres : Journées pierre sèche du Haut Val de Sèvre co-

organisées par le Conseil de développement du Haut Val de Sèvre, l'association 

d'insertion locale AISM et la FFPPS.  

• 28 - 30 juin à Bucey-Lès-Gy (Franche-Comté): Rencontre régionale de la pierre 

sèche co-organisée par l’association Patrimoine & Environnement des Monts de Gy et 

la FFPPS.  

 

 
Formations prescripteurs 

• 14-15 février 2019 au Grand site des gorges du Gardon (Gard), organisée par la FFPPS 
en partenariat avec le Syndicat Mixte des gorges du Gardon 
Intervenants : Eric Vincens, Loïc Vergier et Bertrand Masse 

• 14-15 novembre 2019 à Santa Reparata di Balagna (Corse), organisée par la FFPPS en 
partenariat avec la DREAL Corse et le  Pays de Balagne  
Intervenants : Benjamin Terrade, Loïc Vergier et Yanick Lasica  

• 3-5 septembre 2019 aux Grands Ateliers de l’Ile d’Abeau, organisée par les Grands 
Ateliers, les Compagnons du Devoir et Amaco « Construire en pierre aujourd’hui » 
Intervenants : Eric Vincens, présentation de la technique pierre sèche 

 
 
 
Participation au salon français de la pierre naturelle, Rocalia à Lyon (69), les 3, 4 & 5 

décembre 2019 

Conception et réalisation du « Snake project » en amont du salon 
 

 

http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/Assises%20pierre-se%CC%80che_29_01_programme.pdf
http://patrimoine-montsdegy.wixsite.com/patrimoine/notre-association
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Muraillers : Gildas Bodet (Jura), Eric Jeanneaux (Jura), Gabriel Faquet (Côte d'Or), 
Arthur Ravary  (Tarn), Loïc Vergier (Ardèche), Martin Muriot (Saône-et-Loire) 
Carriers fournisseurs : Pierre de Beauchamps (Manche), Pierre Mureuse de 
Bourgogne (Yonne) et la carrière Poccachard (Rhône)  
Sans oublier la collaboration du Lycée professionnel de Remiremont (Vosges) pour la 
taille et sculpture de la tête et de la queue du serpent. 
Accueil sur le stand : Yanick Lasica, Martin Muriot, Arthur Ravary, Eric Jeanneaux. 
Animations sur le stand FFPPS :  

• présence de Yannick Igor Fogue Djombou, Sté Menestral Peirier Occitanie. Thème 
: Caractérisation de l'endommagement au gel des lauzes calcaires. 

• présence de Nathanaël Savalle, doctorant en génie civil. Thème : Construire et 
dimensionner des murs de soutènement en pierre sèche : comment tenir. 

• Présentation de  l'association Patrimoine Aurhalpin, fédération régionale des 
acteurs du patrimoine d'Auvergne-Rhône-Alpes avec Marie-Hélène Château, 
présidente et Céline Bardin, coordinatrice. 

• Présentation de l'Indication Géographique (IG) "pierre de Bourgogne" suite à la 
certification de l’entreprise Pierre Mureuse de Bourgogne (adhérent FFPPS). 

 
+ conférence d’Eric Vincens pendant le salon : "Résistance des murs de soutènement en 
pierre sèche : Que disent les scientifiques ?" 

 
 
 Fiches « Ouvrages exemplaires », commande du Ministère de la Transition écologique :  
Confection de 6 fiches chantier :  

• Création de murs en pierre sèche dans un lotissement à Belgodere (Corse) 

• Restauration du mur de soutènement et du cheminement du Bon Port à Collioure 
(Pyrénées-Orientales) 

• Création de restanques en pierre sèche à Gardanne (Bouches-du-Rhône) 

• Création d’une calade à Rouffiac (Aude) en attente d’éléments complémentaires 
avant finalisation. 

• Aménagement de terrasses autour d’une bastide (Var) 

• Ouvrages en pierre sèche de la Promenade plantée ’Jane et Paulette Nardal’, Paris 
XIVème 

 
Réactivation de la filière lauzes 

• Participation à l’étude expérimentale sur l’ouverture d’une micro-carrière avec le Parc Naturel 
Régional des Causses de Quercy (prochainement disponible). 

• Accompagnement administratif à la déclaration d’une carrière déclarée (micro-carrière) 
auprès de l’entreprise Rotondo (21) couverture de laves. en cours.  

• Création d’une fiche pratique « Micro-carrière » en cours.  
 
 

Jeu « Qui habite mon mur ? » 
Le prototype de ce jeu a été conçu par le CFPPA de Beaune (21) et présenté lors du RDV de la pierre 
sèche à St-Romain (21) en octobre 2018. Le CFPPA de Beaune (adhérent FFPPS) à mis ce prototype à 
la disposition de la FFPPS afin de finaliser le jeu dans sa conception puis d’étudier les moyens d’une 
édition. 
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L’association « Patrimoine et environnements des Monts de Gy » (70) (adhérent FFPPS) a travaillé sur 
le contenu et la conception du jeu avec l’aide de Bruno Schneider (asso Laviers et Muraillers de 
Bourgogne).  

 
 
Prospection et mise en réseau des acteurs locaux (Yanick Lasica, chargé de mission FFPPS) 

• Actions de visites et prospections individuelles en Deux-Sèvres, Lot, Normandie, Var, 

Occitanie, Aube, Charente Maritime, débouchant sur des adhésions, mises en relation, 

programmation d’événements à venir… 

• Participation à   l’Assemblée générale annuel de l’association France PCI  qui 

rassemble tous les représentants des Patrimoines culturels immatériels, 6 juillet 2019 

à Aubusson (23). 

• Accompagnement de candidats aux métiers de la pierre sèche (appui au montage de 2 

dossiers de financement de préparation au CQP niveau 2 ouvrier en pierre sèche. 

• Voir aussi la liste des actions menées, en annexe. 

 
 
Communication  

• Création de la plaquette de communication de la FFPPS. Elle peut être utilisée par 
les adhérents pour leurs démarches. La version HD pour impression est disponible 
sur demande. 

• Evolution du site web FFPPS, avec la création d’un onglet "Vie du réseau" incluant les 
pages "Agenda", "Actualités", "Offres d'emploi" et "Petites annonces" + la refonte de 
l’espace adhérent pour le rendre plus convivial. 

 
 
Etat des adhésions :  

• 94 adhérents à jour de leur cotisation en 2019 (32 adhésions de + à 2018) 

 
 
Exposition FFPPS : 

• Saint Emilion (Gironde), Haut Val de Sèvre (Deux Sèvres), Aubusson (Creuse), La Livinière 

(Hérault), Gordes (Vaucluse), Santa Reparata di Balagna (Haute Corse) 

 
 
Pour mémoire : projets 2019 non réalisés :   

• Réimpression du guide des bonnes pratiques : sera fait en 2020. 

• Demande du label association d’intérêt général pour pouvoir défiscaliser les dons : trop 
de contraintes pour le fonctionnement de l’association  

• Action sur une construction en pierre sèche gauloise dans le PN du Mercantour qui 
mettra relation des muraillers et des scientifiques ? – Sans suite à ce jour. 

• Rendez-vous de la pierre sèche 2019 – annulé faute de financement DHUP 

• Fiche pratique « Micro-carrière » : reste à réaliser en 2020  
  
 

https://www.lamontagne.fr/aubusson-23200/actualites/assemblee-de-france-patrimoine-immateriel_13608441/
https://drive.google.com/open?id=1e7BYMt3omCIrz2CI-S83LMd3J8dR_wOP
http://www.professionnels-pierre-seche.com/
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Conférences, communications, rédactionnels menés en 2019 

Qui ORGANISATEURS LIEU DATE Evènement 

     
Conférences     

Claire CORNU Domaines Bunan (vin 
appellation Bandol) 

La Cadière 
d'Azur, Var 

(83) 

21/03/2019  

Claire CORNU Patrimoine & 
environnement des 

Monts de Gy (affiliée à 
l'Union Rempart) 

Bucey-Lès-
Gy , Haute 
Saône (70) 

03/04/2019 Préparation aux 
journées de la pierre 

sèche en France Comté 
de juin 2019 

Claire CORNU CAUE de Haute Saône 
Patrimoine & 

environnement des 
Monts de Gy (affilée à 

l'Union Rempart) 

Vesoul, 
 Haute 

Saône (70) 

04/04/2019 Préparation aux 
journées de la pierre 

sèche en France Comté 
de en juin 2019 

Eric Vincens CERVIM (Centre 
d'études et de 

recherches pour la 
valorisation de la 

viticulture de montagne) 
Région Auvergne Rhône-

Alpes 

Lyon, 
Rhône (69) 

26/04/2019 Conférence 
« Comment écrire le 
futur de la viticulture 

héroïque européenne ? 
Enjeux, menaces et 

défis » 

Claire CORNU LaScierie 
Ecobio 

Biocoop 

Avignon, 
Vaucluse 

(84) 

14/05/2019 Cycle de conférences à 
La Scierie 

Claire CORNU Ville de Dinard Dinard, lle-
et-Vilaine 

(35), 

13/06/2019 Cycle annuel de 
conférences Les Bains 
de culture de la ville de 

Dinard 
 

Claire CORNU Association des Acteurs 
du Patrimoine de la 

Manche (AAPM) 

St Lô,  
Manche 

(50) 

15/06/2019 3ème édition 
des Rencontres du 
patrimoine de la 

Manche 
 

Claire CORNU Chambre régionale 
d’agriculture Provence 

Alpes Côte d’Azur 

Aix en 
Provece, 

Bouches du 
Rhône (13), 

11/07/2019 Rassemblement des 
chargés de mission des 

Chambres 
d'Agriculture de la 

région PACA – 
Préparation d’une 
formation pour les 

agriculteurs de PACA 

Claire CORNU Mairie de Gordes 
CAUE de Vaucluse 

Gordes, 
Vaucluse 

03/10/2019 Conférence grand 
public avec le 

http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/Dinard_BdC-2019_13-juin.jpeg
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/Dinard_BdC-2019_13-juin.jpeg
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/Dinard_BdC-2019_13-juin.jpeg
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(84) Président de 
l’association nationale 

« Plus beaux villages de 
France » 

Claire CORNU Ecole nationale 
d’architecture de Rabat 

Rabat, 
MAROC 

22/10/2019 Cycle de conférences 
de l’école 

Eric Vincens Rocalia Lyon, 
Rhône (69), 

3, 4 & 5/ 
12/2019 

Salon national 
professionnel de la 

pierre 

     
Communications dans des colloques 

Claire CORNU L’Uzège 
La Zèbrine 

Uzès, Gard 
(30) 

07/04/2019 Pierre sèche, acte 
créatif...regards croisés 

avec Minorque 

-Yannick Lasica, 
Jean-François 

Hessel (PNR des 
Causses du 

Quercy) 

Parc National des 
Cévennes 

Florac, 
Lozère (48) 

4 et 5 avril 
2019 

Rencontres nationales 
de la lauze et de la 

pierre sèche 

Claire CORNU Convention européenne 
du paysage du Conseil 

de l'Europe 

Strasbourg, 
Bas 

Rhin (67) 

07/05/2019 10ème Conférence du 
paysage 

Claire CORNU Maisons paysannes de 
France (MPF) 

Auxerre, 
Yonne (89) 

18/05/2019 Assemblée générale 
nationale de Maisons 

paysannes de 
France (MPF) 

Claire CORNU ICOMOS IFLA  Marrakech, 
MAROC 

17/10/2019 Symposium 
international 

Du Comité scientifique 
international des 

paysages culturels 

Claire CORNU Fédération suisse des 
maçons à pierre sèche 

(FSMPS) 
Office des améliorations 
structurelles du Canton 

du Valais,  

Sion, Valais, 
SUISSE 

8/ 11/2019 2ème Journée 
professionnelle pierre 

sèche  

     
Articles scientifiques internationaux à télécharger sur http://www.professionnels-pierre-

seche.com/se-documenter.html 

Claire Cornu Académie des Arts 
Traditionnels relevant 
de la Fondation de la 
Mosquée Hassan II  

MAROC avril 2019 Pierre sèche ancestrale 
et innovante : pratique 

durable pour nos 
territoires 

Claire Cornu Convention européenne 
du paysage du Conseil 

de l’Europe 

EUROPE Mai 2019 Memento pierre sèche 
sur la base du rapport 

de décembre 2017 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780571122346005&set=pob.100011793745610&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780571122346005&set=pob.100011793745610&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780571122346005&set=pob.100011793745610&type=3&theater
http://www.professionnels-pierre-seche.com/se-documenter.html
http://www.professionnels-pierre-seche.com/se-documenter.html
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Claire Cornu ICOMOS IFLA  
Massachusetts 

University UMASS 

USA octobre 2019 Rural heritage : 
landscapes and beyond  

     
Presse écrite nationale à télécharger sur : http://www.professionnels-pierre-seche.com/se-documenter.html 

Claire Cornu Revue des oenologues  Janvier 2019 Revue des oenologues 
n°170 

Isabelle Chave 
(Ministère de la 
Culture)  / Claire 

Cornu 

Air France   Mars 2019 Air France Magazine 

Une pierre sur 
l'autre 

  Mars 2019 Bilan de l'inventaire 
malacologique 

 

Isabelle Chave 
(Ministère de la 
Culture)  / Claire 

Cornu 

Caisse des Monuments 
Historiques 

 Juin 2019 Monumental  La pierre 
dans l'architecture: 

conservation, 
restauration, création 

 

Claire Cornu Collectif des paysages de 
l’après pétrole 

 Novembre 
2019 

Signé PAP n°34 

     
Presse audio à télécharger sur :  http://www.professionnels-pierre-seche.com/ecouter.html 

Claire Cornu France Inter  
 

 12 mars 
2019 

12h30/12h45 

Philippe Bertrand, 
Carnets de campagne 

spécial Vaucluse  

Claire CORNU 
/ Danièle 

LARCENA Pierre 
sèche en 

Vaucluse/ 
Armonie 

SEGOND APARE-
CME 

RCF   2 mai 2019 
11h00/12h00 

Les Midis de RCF 
Vaucluse 

de Teddy Follenfant 

 
Animations dans des salons 

Vincent 
Boutteau, 
Gwenael 

Bourreau, Yanick 
Lasica 

 St-Emilion, 
Gironde 

(33) 

31/05/2019 Festival Biotope 
 

Eric Leboucher, 
Alain Mathieu 

CAUE 50 St Lô,  
Manche 

(50) 

14 & 
15/06/2019 

Rencontres du 
patrimoine de la 

Manche 

Alain Mathieu, 
Yannick Lasica 

La belle évasion en Cru 
La Livinière 

 

La 
Livinière 

(34) 

9 et 10 
novembre 

2019 

Syndicat Cru La 
Livinière 

http://www.professionnels-pierre-seche.com/se-documenter.html
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/article%20Revue%20des%20oenologues%20n%C2%B0170_2019.pdf
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/article%20Revue%20des%20oenologues%20n%C2%B0170_2019.pdf
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/Article_Air%20France%20magazine_mars%202019.pdf
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/revue%20MONUMENTAL%202019%20semestre%201.pdf
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/revue%20MONUMENTAL%202019%20semestre%201.pdf
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/revue%20MONUMENTAL%202019%20semestre%201.pdf
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/revue%20MONUMENTAL%202019%20semestre%201.pdf
http://www.professionnels-pierre-seche.com/ecouter.html
http://www.professionnels-pierre-seche.com/les-membres-d-honneur.html
http://www.professionnels-pierre-seche.com/les-membres-d-honneur.html


 

12 

 

     

 
 

Annexe 3 :    Rapport financier de l’exercice 2019 
 

En 2019 la Fédération a su augmenter ses ressources propres. En effet les cotisations 
d’adhérent ont augmenté de 42% et la vente de guides de Bonnes Pratiques a été multipliée 
par 4. Dans le même temps les formations « prescripteurs » ont amené des fonds 
substantiels. Le compte de résultat demeure néanmoins légèrement négatif suite au 
règlement de la dette de 8478 € contractée vis-à-vis de la CMA de Vaucluse, qui a été soldée 
le 9 novembre dernier. A noter que sans cette dette, le bilan de l’année serait positif de près 
de 7000€. 
 
En conclusion, je soulignerai qu’en 2019 la Fédération a fait preuve d’un dynamisme qui l’a 
rendue beaucoup moins tributaire des subventions qu’elle pouvait recevoir. Ce dynamisme 
est porté par trois facteurs : la vente de Guides de Bonnes Pratiques, un nombre d’adhérents 
croissant et à jour de ses cotisations et des formations ou conférences rémunérées. Le 
modèle économique est donc trouvé pour qu’elle puisse mener ses actions en toute 
indépendance.  
 
Ci après le compte de résultat établi par le cabinet Audex de Lyon. Le bilan comptable 
complet est disponible sur simple demande de votre part. 
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Annexe 4 :             Budget prévisionnel et programme 2020 – version initiale   
 

 
Lors de l’AG le Président de séance a informé l’Assemblée Générale que le ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire ne financerait pas la FFPPS pour l’année 2020 , qui nous a été notifié au cours 
de l’intervalle séparant l’envoi de la convocation de l’AG et celle-ci, nous conduisant à revoir le 
programme et le budget prévisionnels. 
Les grandes lignes de ce projet rectificatif ont été présentées lors de l’AG. Le programme et le budget 
modifiés suite à l’arrêt du financement par le Ministère de l’écologie figurent en annexe 5, p18 du 
présent rapport.  
 
Pour la bonne forme voici le programme et le budget initial, tel que communiqué avant l’AG.  
 
 

Programme 2020 projets et actions – version initiale 

version annulée et remplacée par la version modifiée figurant p. 18 
 
Rencontres régionales de la pierre sèche  

• Les Rencontres de la pierre sèche dans le Var : Du patrimoine aux enjeux contemporains. En 
partenariat avec le CAUE 83. Initialement prévu les 15 et 16 mai 2020, reportées à l’automne 
pour cause de Coronavirus (demande de financement Ministère Transition Ecologique) 

• Les Rencontres de la pierre sèche dans le Lot : Yanick, à l’initiative de l’Association Quercy Pierre 
Sèche, prévues à l’automne, avec les partenariats de : la FFPPS (appui à la programmation, 
conférence de Claire Cornu, intervention de Yanick Lasica, exposition FFPPS), du Conseil 
départemental du Lot, du PNR des Causses de Quercy, du Pays d’art et d’histoire Dordogne 
Lotoise, autres en cours de mobilisation) 

• Enclenchement de la préparation de rencontres régionales de la pierre sèche en Normandie pour 
2021 - groupe d’initiative : Carrière du Rocher Blin, MFR de Cerisy, Association de sauvegarde du 
patrimoine de la Manche, Alain Mathieu, Yanick Lasica 

 
 
Formations prescripteurs 

• Organisation de trois formations prescripteurs  
o Pyrénées Catalanes (à confirmer) 
o Côte d’Or : initialement prévues début avril, reportés à l’automne pour cause de Coronavirus, 
o Var : prévues à l’automne en parallèle ou après les Rencontres de la pierre sèche.      
o + préparation d’une FP pour le PNR du Haut Jura en 2021.                              

 
 
Prospection et mise en réseau des acteurs locaux  

• Poursuite de la mise en réseau des acteurs : au cas par cas, en réponse aux demandes 
d’adhérents (appui à l’émergence de projets et de marchés [par exemple Corse, Bretagne, Deux 
Sèvres, …), de candidats aux métiers de la pierre sèche (deux demandes depuis janvier). 

 
 
Conférences  

• 27 juin : conférence organisée par le Cercle des Amis de Najac (12) Intervenant : Eric Vincens 

• 19 septembre : conférence organisée par la Communauté de communes Haut Val de Sèvres (79) 
Intervenant : Claire Cornu 
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• 6 novembre : conférence organisée par le Service Espaces naturels sensibles du Conseil 
départemental du Lot (46) Intervenant : Claire Cornu 

 
 
Fiches Ouvrages exemplaires  

• Création de 3 nouvelles fiches descriptives et argumentées pour convaincre les prescripteurs de 
la filière BTP de la solution « pierre sèche » pour faire croître la demande (demande de 
financement Ministère Transition Ecologique). 

 
 
Une nouvelle expo FFPPS 
A partir de l’exposition réalisée par Eric Vincens et la bibliothèque de l’Ecole Centrale de Lyon pour 
les 1er Assises régionales de la pierre sèche en AURA, livraison prochainement 
 
 
Fiche micro-carrière  
Démarches pour la réouverture d’une micro-carrière 
 
 
Jeu « Qui habite mon mur ?»  
Des partenaires extérieurs à la FFPPS sont invités à devenir partenaires (notamment l’Interreg 
Grande région) afin d’aider à trouver des financements en vue d’une édition / diffusion du jeu. 

 
 

Soubassement pierre sèche 
Etude de la pertinence des soubassements en pierre sèche pour maison en bois, paille ou terre crue 
(demande de financement effectué auprès du Ministère de la Transition Ecologique) 
 
 
Autres : 
 

• Accompagnement de projets locaux d’adhérents, en réponse aux sollicitations. 
 

• Réimpression du Guide des bonnes pratiques (1000 exemplaires) 
 

• Suivi de l’évolution du marché : recueillir les chiffres d’affaires annuels en lien avec la pierre 
sèche des adhérents, les réunir par régions, pour illustrer l’évolution du marché, à présenter 
lors des démarches pour développer des projets ou rechercher des financements. 

 

• Enclencher une concertation des adhérents intéressés sur le thème : « Comment les 
muraillers et associations de muraillers de la FFPPS s’organisent pour répondre à des Appels 
d’offre publics de montants supérieurs à 150 000 € déjà annoncés pour 2020 et 2021 ? Entre 
muraillers ? Avec quelles alliances (entreprises de Travaux Publics, de construction 
(maçonnerie, bâti ancien, taille de pierre) de paysagistes) en co-traitance, sous-traitance ou 
salariat ? Face à quels concurrents existants ou émergents ? 
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Budget prévisionnel 2020 
Concernant les recettes, les cotisations et vente de guides sont indiquées sur une base raisonnable 
mais non inflationniste par rapport à ce qui a été effectivement produit en 2019. Deux formations 
prescripteurs sont d’ores et déjà programmées pour 2019 (Bourgogne Franche Comté et Var). Il a été 
fait une demande de subvention encore cette année auprès du Ministère de la Transition Ecologique 
(DHUP). A ce jour, leur décision sur cette demande n’a pas été prise.  
 
Concernant les dépenses, le poste majeur cette année sera liée à la réimpression des Guides de 
Bonnes Pratiques dont le stock arrive à sa fin. Il est à noter que les actions associées à la subvention 
DHUP sont suspendues à l’acceptation de notre demande de subvention, sauf pour la Rencontre 
Pierre Sèche du Var où la FFPPS s’est engagée sur un montant de 2 000€. On notera que la somme 
des actions engagées au titre de la DHUP dépasse la subvention de 15 960€. Ceci est dû aux dépenses 
sur fonds propres obligatoires (20% ici) qui doivent accompagner toute subvention publique à une 
association 
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Annexe 5 :             Budget prévisionnel et programme 2020 – version modifiée 
- Cette version annule et remplace la précédente -  

 
  

Rencontres régionales de la pierre sèche  

• Les Rencontres de la pierre sèche dans le Var : Du patrimoine aux enjeux contemporains. En 
partenariat avec le CAUE 83. Initialement prévu les 15 et 16 mai 2020, reportées à l’automne 
pour cause de Coronavirus (demande de financement Ministère Transition Ecologique) 

• Enclenchement de la préparation de rencontres régionales de la pierre sèche en Normandie pour 
2021 - groupe d’initiative : Carrière du Rocher Blin, MFR de Cerisy, Association de sauvegarde du 
patrimoine de la Manche, Alain Mathieu, Yanick Lasica 
 
Sous réserve : 

• Les Rencontres de la pierre sèche dans le Lot : Yanick, à l’initiative de l’Association Quercy Pierre 
Sèche, prévues à l’automne, avec les partenariats de : la FFPPS (appui à la programmation, 
conférence de Claire Cornu, intervention de Yanick Lasica, exposition FFPPS), du Conseil 
départemental du Lot, du PNR des Causses de Quercy, du Pays d’art et d’histoire Dordogne 
Lotoise, autres en cours de mobilisation) 

 
Formations prescripteurs 

• Organisation d‘une formation prescripteur (FP) 
o Var : prévues à l’automne en parallèle ou après les Rencontres de la pierre sèche.      
o Préparation d’une FP pour le PNR du Haut Jura en 2021.                              
o Côte d’Or : initialement prévues début avril, reportés en 2021 pour cause de Coronavirus 
o A confirmer : Pyrénées Catalanes 

 
Formations - autres 

• Var : Commande de la Chambre d’Agriculture pour les viticulteurs – réparation de murs en pierre 
sèche 

 
Conférences  

• 19 septembre : conférence organisée par la Communauté de communes Haut Val de Sèvres (79) 
Intervenant : Claire Cornu 

• 6 novembre : conférence organisée par le Service Espaces naturels sensibles du Conseil 
départemental du Lot (46) Intervenant : Claire Cornu 

 
Une nouvelle expo FFPPS 
A partir de l’exposition réalisée par Eric Vincens et la bibliothèque de l’Ecole Centrale de Lyon pour 
les 1er Assises régionales de la pierre sèche en AURA, livraison prochainement 
 
Fiche micro-carrière  
Démarches pour la réouverture d’une micro-carrière 
 
Guide des bonnes pratiques 
Réimpression de 1000 exemplaires 
 
Jeu « Qui habite mon mur ?»  
Sous réserve d’obtention de financement issus de partenaires extérieurs à la FFPPS (notamment 
l’Interreg Grande région)  
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Soubassements de bâtiments en pierre sèche :  
Action pilotée par l’association Gens des Pierres, accompagnée de E. Vincens : Etat de l’art des 
soubassements de bâtiments en pierre sèche en France et à l’international (inclus dans le projet 
Laubapro) 
 
Autres : 
 

• Accompagnement de projets locaux d’adhérents, en réponse aux sollicitations. 
 

• Suivi de l’évolution du marché : recueillir les chiffres d’affaires annuels en lien avec la pierre 
sèche des adhérents, les réunir par régions, pour illustrer l’évolution du marché, à présenter 
lors des démarches pour développer des projets ou rechercher des financements. 

 

• Enclencher une concertation des adhérents intéressés sur le thème : « Comment les 
muraillers et associations de muraillers de la FFPPS s’organisent pour répondre à des Appels 
d’offre publics de montants supérieurs à 150 000 € déjà annoncés pour 2020 et 2021 ? Entre 
muraillers ? Avec quelles alliances (entreprises de Travaux Publics, de construction 
(maçonnerie, bâti ancien, taille de pierre) de paysagistes) en co-traitance, sous-traitance ou 
salariat ? Face à quels concurrents existants ou émergents ? 
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Budget prévisionnel 2020 - modifié 
 

 

Recettes   Commentaires 
Prix de 
vente 

unitaire  
Nombre unités 

Chiffre 
d'affaire 
annuel  

cotisations         6 000 € 

           

guide des bonnes 
pratiques   

    
  2 050 € 

vente ABPS prix coutant     5,50   100 550 € 

autre vente         1 500 € 

formations prescripteurs         14 629 € 

prescripteurs  Var    6 000,00   1 6 000 € 

autres  commande 
chambre 

d'agriculture 
83 

  4 540,00   

1 4 540 € 

  
commande 

CAUE83 
  4 089,00   

1 4 089 € 

conférences         330 € 

      330,00   1 330 € 

Autres prestations          0 € 

            

TOTAL RECETTES         23 009,00 € 
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Dépenses 
Descriptif du 

compte 
Commentaires 

Cout 
unitaire 

Nb Unités Coût annuel  

communication et promotion         9 660,00 € 

gestion du site internet         bénévolat 

site internet abonnement et 
interventions 

prestation web       
1 000,00 € 

Guides bonnes pratiques impression      5,50   1000 5 500,00 € 

impressions fiches, plaquettes et 
panneaux exposition 

        
1 000,00 € 

affranchissement         350,00 € 

conférences non rémunérées /frais 
mission 

      
  1 090,00 € 

bureau & CA         720,00 € 

Partenariat filière Construction 
durable         

300,00 € 

cotisations FPCI & SPS & ICOMOS 
        

300,00 € 

Structuration filière / marché         4 000,00 € 

Biblio soubassement PS (Laubapro)         2 000,00 € 

Rencontres PS du Var         2 000,00 € 

Formateurs         8 329,00 € 

formations  prescripteurs Var       1 480,00 € 

  commande 
chambre 
d'agriculture 83 

    
  3 640,00 € 

 

commande 
CAUE83 

      
3 209,00 € 

Comptabilité         720,00 € 

cabinet comptable AUDEX         720,00 € 

TOTAL DEPENSES         23 009,00 € 
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Annexe 6 Renouvellement du Conseil d’administration :  
 

Candidatures déclarées à la veille de l’AG, soit le 8 juin 2020 

 

Collège 1 : Membres fondateurs (1 place vacante)    

• Paul Arnault 
 

Collège 2 : Artisans (4 places vacantes)    

• Arnaud Autric  

• Thierry Bourceau  

• Jean-Luc Moyne – Moyne Tradition  

• Martin Muriot  

• Laurent Tuccinardi - Les laviers de Bourgogne  
 

Collège 3 : Scientifiques  (1 place vacante)     

• Eric Vincens - Ecole Centrale de Lyon  
 

Collège 4 : Associations, collectivités    (1 place vacante) 

• Loïc Vergier – Gens des pierres  

• Sebastien Heurtevent  - Association Quercy Pierre Sèche  
 

 
Candidature non recevable 
Le Président de séance expose que la candidature de Sébastien Heurtevent n’est pas recevable, le 
règlement de sa cotisation annuelle n’étant pas parvenu à la FFPPS au début de l’AG. Il est donc 
retiré de la liste des candidats. 
 
Le vote se tient par mail, les bulletins devant être envoyés à la FFPPS avant minuit. 
 

Collège Candidat Votants Exprimés Pour Résultat 

1 Paul Arnault 19 17 17 Réélu 

2 Arnaud Autric 19 17 16 Elu 

2 Thierry Bourceau 19 17 6 Non élu 

2 Jean-Philippe 
Moyne 

19 17 11 Elu 

2 Martin Muriot 19 17 17 Réélu 

2 Laurent 
Tuccinardi 

19 17 16 Réélu 

3 Eric Vincens 19 17 17 Réélu 

4 Loïc Vergier 19 17 17 Réélu 
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Composition du CA au 9 juin 2020 : 

 

Collège 1 – Membres fondateurs 
Paul Arnault, Yvan Delahaye 
 
Collège 2 – Professionnels 
Arnaud Autric, Jean-Philippe Moyne, Martin Muriot, Alain Mathieu, Laurent Tuccinardi, Eric 
Leboucher 
 
Collège 3 – Scientifiques 
Denis Garnier, Eric Vincens 
 
Collège 4 : Associations, collectivités 
Daniel Munck, Loïc Vergier 
 
 

Présentations transmises avant l’AG :  
 

Arnaud Autric :  
Par la présente, je vous propose ma candidature au CA de l'association pour remplacer les postes qui 
seront vacants. Le but étant d'aider l'association à se développer, apporter un soutien au bureau 
dans les projets et être un relais pour la zone sud est Provence. 
 
 
Jean-Philippe Moyne : 
En qualité de cogérant de Moyne Tradition et vice-président de Rhônapi, je travaille et milite depuis 
des années pour l’utilisation des matériaux Pierre et Bois. Je suis aujourd’hui porteur de projets 
professionnels et associatifs conséquents visant à développer la filière Pierre sur le plan national. 
C’est pourquoi je souhaite m’investir au niveau de la Fédération Française de Pierre Sèche afin de 
fédérer et créer des synergies nécessaires à l’émergence de ces projets. 
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Annexe 7  Points divers 
 
Opportunité d’un rapprochement avec les paysagistes – Eric Leboucher 

Si j’ai accepté d’être membre de l’association, c’est lié à mon engagement dans notre filière du 
paysage. Je poursuis actuellement mes investigations pour développer la formation de 
MURAILLERS. Pour vous donner juste un exemple du potentiel de la pierre sèche même en 
Normandie. Imaginez simplement que dans chaque commune de notre région, qu’un mur de pierre 
sèche remplace un talus bâché de 20 m2 par 10m3 de pierre. La Normandie, c’est près de 3000 
communes, soit 30 000m3, prenons que 10% de ce marché soit 3000 m3, cela veut dire un besoin 
de 20 MURAILLERS en CDI pour répondre à ce besoin par an. Pour me rassurer, j’ai fait le tour de 
ma Commune rurale avec ses 1000 Habitants sur 800ha, ce sont des milliers de m2 qui pourraient 
s’inscrire dans cette démarche de biodiversité, durable et structurante pour nos paysages. 
(…) 
Les Milléniaux, la génération née entre 1982 et 2004, ils ont entre 16 et 38 ans, ils veulent 
retrouver la nature, la biodiversité dans leur jardin, le mur de soutènement en pierre sèche répond 
à cette attente en structurant l’espace en terrasse et certains Communes ont aussi des besoins 
importants pour stabiliser les terres dans cette urbanisation parfois galopante. Il est évident que la 
pierre sèche répond aux nouvelles attentes pour limiter notre impact sur l’environnement mais 
tout cela, vous le savez aussi, je ne vous apprend rien !. 
(…) 
Aussi, cela fait 4 fois que nous faisons PAYSALIA, cela montre notre motivation pour valoriser la 
pierre naturelle auprès des paysagistes, c’est vrai que d’aller à LYON pour rencontrer les Normands 
paysagistes et ceux des départements limitrophes, c’est un déplacement assez couteux mais c’est le 
salon de référence des paysagistes comme vous le savez. Notre rencontre sur ce salon avec Yanick 
LASICA a été une opportunité pour avancer rapidement autour de ce projet de la pierre sèche. Sans 
le savoir, depuis des années, nous construisions dans nos jardins des murs de pierre sèche avec de 
la terre bien sûr pour le végétaliser, erreur de débutant !. 
 
De mon expertise de dirigeant paysagiste, le marché pour les MURAILLERS expert de la FFPPS est 
haut de Gamme si nous voulons structurer l’offre avec des marges qui nous assurent le 
développement de nos entreprises. Pour compléter cette expertise, je rappelle que le cout matière 
est plutôt insignifiant pour l’entreprise, cela ne dépasse pas 20 % du chiffre d’affaires, tout est dans 
la compétence du MURAILLER, artisan ou salarié, compagnon du devoir ou apprentis, il faut 
valoriser par la création comme cela a été organisé lors du dernier PAYSALIA-ROCALIA. Nous devons 
former de nombreux MURAILLERS, il faudra du temps et pour exister demain la FFPPS doit 
s’approcher de ceux qui sont dans le même esprit autour du respect de la Nature, c’est notre 
credo !. 
 
La FFPPS a fait le choix d’être présent auprès des paysagistes, je sais aussi que vous défendez cette 
idée de MURAILLER paysagiste, je crois qu’il est temps d’exercer un rapprochement auprès des 
responsables politiques de la filière dans chaque région de France. Notre fédération a la ‘bible’ du 
MURAILLER : bâtir en pierre sèche. Il faut donc réfléchir sur des accords pour valoriser la filière de la 
pierre sèche. Il nous faut des moyens financiers pour exister, pour que nous soyons vus et 
reconnus. Pour que demain nous puissions communiquer nationalement, il faut se rapprocher de 
supports existants dont la performance est assurée par des experts associés au projet de 
développement. Sincèrement, le challenge se situe autour des paysagistes de PAYSALIA dont les 
membres de l’UNEP sont plutôt représentatifs d’un développement qualitatif sur le marché du 
paysage dans lequel nous pouvons exister. 
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Au titre de notre entreprise, la SARL du ROCHER BLIN, nos principaux clients sont des paysagistes et 
ce sont les mêmes qui veulent apprendre les bases du Métier. La FFPPS doit être la garante des 
qualités du MURAILLER en exerçant son expertise et en ayant les moyens humains pour le faire. 
Ensuite, elle doit être présente dans toutes les actions de formations, de développement et de 
veille pour créer de nouveaux projets. C’est l’exemple des perrés de Rance en Bretagne, ce sont 
bien des murs de pierre sèche, les pieds dans l’eau salée ! 
https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/ 
 
Bien évidemment, je poursuis mes investigations auprès des professionnels du paysage qui ne 
mesurent pas encore que c’est un Métier, celui de MURAILLER et qu’il faut des années 
d’apprentissage pour maitriser. Même si à l’UNEP, il y a de très belles entreprises, il y a 
majoritairement, c’est-à-dire 80% des petites entreprises de 1 à 3 personnes… D’où l’importance de 
ce rapprochement pour bénéficier d’une représentation dans chaque région de France. 

https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/
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Annexe 8 : mail de convocation de l’AG 
 
De : FFPPS <ffpps.contact@gmail.com>  
Envoyé : lundi 25 mai 2020 07:57 
À : FFPPS <ffpps.contact@gmail.com> 
Objet : AG FFPPS en ligne - mardi 9 juin à 14h 
 
Chères adhérentes, chers adhérents,  
Pandémie oblige, nous nous voyons obligés de procéder à une AG en ligne pour cette année. 
Elle aura lieu le mardi 9 juin à partir de 14h. 
Cette AG se fera par visioconférence sur "meet jitsi" qui ne collecte pas de données. Il n’y a 
aucun logiciel à installer. Suivez juste le lien : https://meet.jit.si/AGFFPPS2020 
 
Consignes d'utilisation : 
Vous verrez en bas de la fenêtre à droite une icône avec trois points sur une verticale. 
Cliquez dessus et en haut vous pouvez mettre votre nom ou la structure que vous 
représentez (cela sera affiché sur votre profil visible par tout le monde). Pour un bon 
fonctionnement, coupez votre micro dès que vous ne parlez plus. Si votre réseau n’est pas 
de bonne qualité, coupez la caméra. Nous vous recommandons d'utiliser plutôt un 
ordinateur qu'un téléphone (visiblement cela fonctionne mieux). Pensez à vous munir 
d'écouteurs. 
 
Ordre du jour et liens de téléchargement des documents :  
1) Rapport moral et financier de 2019  
Rapport d'activité 2019 : https://drive.google.com/open?id=1WPRliz4ck0faU8zNJ-
28vEMVqxIQ5mT7  
Présentation des comptes 2019 : https://drive.google.com/open?id=1_7PRL8emed-
hBVfpp1hm9xwhyuhsEjx3 
Bilan comptable détaillé 2019  :  
https://drive.google.com/open?id=13ODgBsCNKlKzPul1fXwRY3hrEe-p4iON  
 
2) Programme et budget prévisionnel 2020 
Plan d'action prévisionnel 2020 : https://drive.google.com/open?id=16xQhrYRxtsqVDdNjT_f-
uXBhZWsVWpdx  
Présentation du budget 2020 : 
https://drive.google.com/open?id=1gvNRAmj51KLKSAg9Tg9JbprEpH78QtcW 
Budget prévisionnel 2020 : 
https://drive.google.com/open?id=1kHoVs8yP9wjUE_SRCAqHUmth391u_fT1 
 
3) Renouvellement du conseil d'administration (voir ci-après)  
Déroulement :  
Merci de consulter les documents ci-dessus avant la réunion. Il n'y aura pas de présentation 
orale lors de l'AG ; en revanche, nous vous invitons à poser vos questions, soit par retour de 
mail avant la réunion, soit en direct lors de la visio-AG.  
 
A l'issue de l'AG vous serez invités à voter par mail. Nous vous enverrons le bulletin de vote 

mailto:ffpps.contact@gmail.com
mailto:ffpps.contact@gmail.com
https://meet.jit.si/AGFFPPS2020
https://meet.jit.si/AGFFPPS2020
https://drive.google.com/open?id=1WPRliz4ck0faU8zNJ-28vEMVqxIQ5mT7
https://drive.google.com/open?id=1WPRliz4ck0faU8zNJ-28vEMVqxIQ5mT7
https://drive.google.com/open?id=1_7PRL8emed-hBVfpp1hm9xwhyuhsEjx3
https://drive.google.com/open?id=1_7PRL8emed-hBVfpp1hm9xwhyuhsEjx3
https://drive.google.com/open?id=13ODgBsCNKlKzPul1fXwRY3hrEe-p4iON
https://drive.google.com/open?id=16xQhrYRxtsqVDdNjT_f-uXBhZWsVWpdx
https://drive.google.com/open?id=16xQhrYRxtsqVDdNjT_f-uXBhZWsVWpdx
https://drive.google.com/open?id=1gvNRAmj51KLKSAg9Tg9JbprEpH78QtcW
https://drive.google.com/open?id=1kHoVs8yP9wjUE_SRCAqHUmth391u_fT1
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par mail la veille de l'AG.  
Les décisions seront prises à la majorité des personnes présentes ou représentées.  
Attention : seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent voter ! Si vous n'avez pas 
encore payé votre cotisation c'est le moment ! (bulletin d'adhésion) 
----------------------------------------  
 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Les administrateurs sont élus pour une périodes de 2 ans. Cette année, sont renouvelables 
les postes suivants  :  
 
* 1 poste au collège 1 (membre fondateurs) :  
     - Paul Arnault (se représente)  
 
* 4 postes au collège 2 (entreprises) :  
     - Martin Muriot  (se représente)  
     - Laurent Tuccinardi (se représente)  
     - Bertrand Masse (ne se représente pas)  
     - Thierry Bourceau (ne se représente pas)  
 
donc 2 postes à pourvoir  
* 1 poste au collège 3 (scientifiques) :  
     - Eric Vincens (se représente)  
 
* 1 poste au collège 4 (associations, collectivités…) :  
     - Loïc Vergier (se représente)  
 
Si vous souhaitez candidater, adressez votre candidature au plus tard le 8 juin prochain à 
midi. Aucune inscription ne pourra être prise en compte passée cette date.  
 
Pour être recevable, vous devez être adhérent depuis au moins un an, À JOUR DE VOTRE 
COTISATION POUR L’ANNÉE EN COURS, et être parrainé par au moins un des membres du 
CA.  
 
APPEL À COTISATIONS 2020  
Pour être membre de la FFPPS, il faut être à jour de sa cotisation ! (bulletin d'adhésion) 
 
POUVOIR EN CAS D’EMPÊCHEMENT  
En cas d’empêchement, merci de donner pouvoir à un participant (2  
pouvoirs par personne maxi) sinon au Président Martin Muriot.  
Pouvoir à rédiger par courriel ou courrier sous la forme suivante :  
 
POUVOIR :  
 (a envoyer à FFPPS, rue de la Riclaine, 71240 NANTON ou par mail  
à ffpps.contact@gmail.com )  
 
Je, soussigné.e  
Adhérent.e de l’association Fédération Française des  

http://www.professionnels-pierre-seche.com/rejoignez-nous-2.html
mailto:ffpps.contact@gmail.com
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Professionnels de la Pierre Sèche et à jour de ma cotisation pour  
l’année en cours, donne pouvoir à ... (NOM, Prénom),  
 
membre à jour de sa cotisation pour l’année en cours, ou à défaut,  
au Président pour me représenter à l’Assemblée Générale du 27  
mars 2020 à Lyon et prendre toute décision en mon nom.  
 
Fait à………………………………………………  
le……………………………  
 
Signature  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A BIENTÔT !  
 
LE BUREAU (DANIEL MUNCK, MARTIN MURIOT, ERIC VINCENS)  

Fédération française des professionnels de la pierre sèche - FFPPS 
http://www.professionnels-pierre-seche.com/ 
https://www.facebook.com/professionnelspierreseche/ 
 
 

http://www.professionnels-pierre-seche.com/
https://www.facebook.com/professionnelspierreseche/
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Annexe 9 :  Fac-similé du bulletin de vote transmis aux adhérents la veille de l’AG  

 
 
 

 


