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Remarques du CA de Vents du Morvan concernant la signature de la charte forestière

AME_Lucienne Haese
Voir fichier AME joint

Adret
Pour l'instant tout le monde ne s'est pas formellement prononcé sur la charte mais la majorité est pour, malgré 
certaines réserves. Si le vote du CA de Vent du Morvan est positif, certains suggèrent un courrier de vent du 
Morvan faisant part de ces réserves (qui pourraient être rédigés par ceux qui se sont le plus impliqués dans le 
processus de la charte).

Jean-Claude Perraudin
Voir fichier JCP joint 

Janine Bardonnet

A la réflexion, je trouve les propos de J.C. Perraudin très pertinents et, comme ceux de Pierre Léger,
riches d’une réserve prudente . Moi, plutôt confiante de nature, je m’étais dit que nous pouvions
signer pour améliorer ensuite de l’intérieur cette première proposition de charte . Mais à y regarder
de près, il s’agit moins d’une proposition à débattre que d’un texte à signer ou non.  Je me range
donc à la proposition de Perraudin : réflexion et débats collectifs avec les rédacteurs et Lucienne
Haese. JBa

Véronique Poczobut

Quand on lit les observations de Lucienne, on n’a pas envie de dire OUI. Mais existe-t-il une alternative à cette 
charte ?
Si Lucienne a voté OUi, je lui fais confiance.

Pierre Léger

Il me semble que l'approche culturelle, historique, mémorielle et symbolique de la forêt n'est pas assez prise en 
compte. C'est aussi par une approche sensible qu'on peut aussi apprendre à aimer et valoriser la forêt.
> pourquoi ne pas lancer des appels à projets artistiques sur la forêt, 
> pourquoi ne pas travailler plus sur l'image du territoire ? L'image "Morvan des lacs" fonctionne bien. Il serait 
possible de travailler l'image du "Morvan des forêts " "Morvan des massifs" ?
Remarques : il y a déjà pas mal d'écomusées mais rien sur l'eau et le bois (Je ne parle pas des minerais car c'est 
un sujet qui fâche...)qui sont nos deux principales richesses. Il me semble que Marcel Vigreux avait des idées 
dans ce sens ? L'Ecomusée de la Bresse a d'ailleurs des antennes sur ces thématiques.
Bon, ceci étant, je ne suis pas opposé à ce que Vents du Morvan signe.

Bernard Leblanc
Je réponds oui au projet.   (Bernard Leblanc)

Jaquie et Serge Bernard
oui pour les Bernard



Bernard Perié
La Charte, c'est bien, mais tant qu'il n'y aura pas d'obligation, on ne sera pas efficace.

Sylvain Mathieu
OK pour la signature

Yvon Letrange
D'accord pour signer et pour faire un courrier qui synthétise les remarques des membres de VDM.


