
AG 2019 Saint Aventin 



Cette année 2019, c’est retour à la tradition pour l’assemblée générale de 
Montagne et Loisirs. Nous avons obtenu une coupe de bois de l’ONF  dans la 
forêt de Gouron. Baptiste et Fabien les ont abattu et débité le vendredi, afin 
que nous puissions  les rentrer le samedi  (cette année, l’assemblée 
statutaire s’est tenue le Dimanche) 

Un des arbres est particulièrement gros et a demandé 
beaucoup d’efforts aux bucherons , et à toute l’équipe 
pour le transport et la transformation en buches 



Un grand merci à la mairie  de Saint Aventin qui met à notre disposition du 
matériel municipal sans lequel ce travail de bucheronnage ne serait pas possible 

1 – un petit tracteur forestier qui 
permet de chercher une tonne 
de bois en sentier difficile ou 
hors sentier 

2 – un camion 
benne pour 
ramener le bois au 
chalet 

3 – un  fendeur 
hydraulique pour 
transformer tout ça 
en buches 



En forêt, il faut refendre,  
charger, transborder… 

Les enfants participent de 
leur mieux 



Au chalet, il faut refendre ces 
énormes billots et faire la 
chaîne pour les ranger 



Sans oublier de manger quand 
même, chacun sur son chantier 



L’ensemble de ces opérations nous a tenu jusqu’au soir et nous a laissé bien 
fatigués : nous avons du rentrer 12 ou 13 stères de bois vert auxquels se 
sont ajoutés 5 stères de bois mi-sec acheté à un marchand d’ OO. 

Merci  à tous ceux qui on fabriqué les apéros le 
repas  et les desserts et mention spéciale pour la 
garbure de Norbert. 



Pleine lune, cloches et brame de cerf ne nous 
ont pas empêché d’attaquer plein d’entrain le 
programme chargé du dimanche 



Il fait beau dehors mais nous avons tenu bon et respecté le programme de 
l’assemblée générale… pendant que les enfants jouaient dehors au soleil! 



 

Et voilà, quelques courbatures et égratignures, mais du bois pour 2 ou 3 ans, des 
débats riches et pleins de projets pour cette 54 ième saison de montagne et loisirs. 
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