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PROCÈS VERBAL RÉUNION DU BUREAU 
 Mercredi 10 décembre 2014 

  
Le 10 décembre de l’année deux mille quatorze à neuf heures, les membres du Bureau de l’Association 

Xylofutur se sont réunis à Bordeaux Sciences Agro, sur convocation du Président et conformément à 

l’article 13 des Statuts. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les membres présents ou représentés 

en entrant en séance et qui est annexée au procès-verbal de la réunion. 

 

Membres du Bureau présents ou représentés 
Cf Liste d’émargement ci-jointe 

 
Invités Présents  
LANGLET Nicolas, Directeur Xylofutur 

COSSON Martine, Assistante 

 

 
Ordre du jour: 

 

� 11//  VVaalliiddaattiioonn  PPVV  dduu  BBuurreeaauu  dduu  1166  sseepptteemmbbrree22001144 

� 22//  FFeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  eett  ccoonnttrraattss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  22001155--22001188 

� 33//  EEttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ffiinnaanncciieerrss 

� 44//  AAssppeeccttss  RRHH  ––  rreeccrruutteemmeenntt  DDiirreecctteeuurr 

� 55//  PPaarrtteennaarriiaatt 

� 66//  PPooiinnttss  aaddhhéérreennttss 

� 77//  PPooiinnttss  pprroojjeettss 

� 88//  PPooiinnttss  aaccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess 

� 99//  PPrroojjeettss  ffoorrmmaattiioonn  ––  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess 

� 1100//  AAggeennddaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION 
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En introduction, Nicolas Langlet informe le Bureau que compte tenu du départ de Tanguy Massart 

de la société FINSA France, les représentants au Bureau de cette dernière sont désormais : 

 

TT iittuullaaiirree::  TT  SSaanngguuiinnaatt,,  ddiirreecctteeuurr  uussiinnee 

SSuuppppllééaanntt::  MMiigguueell  CCaallvvoo 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU BUREAU DU 16 septembre 2014 
 

 Le Président soumet le procès verbal au vote. 

 Première résolution 
 Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 

  

 

2. FEUILLE DE REOUTE ET CONTRAT DE PERFORMANCE 2015-2018 
 

Eric Plantier et Nicolas Langlet présentent les grandes orientations de la feuille de route et le 

positionnement de Xylofutur pour la période 2015-2018. 

 

Deuxième résolution 
Le Bureau valide les orientations de la feuille de route 2015-2018 qui lui ont été présentées. 

Toutefois le Bureau souhaite que des modifications de forme et quelques compléments  y soient 

apportées comme notamment : 

- Mettre plus en avant l’écosystème de la recherche au niveau du point 5.2, 
- Mettre plus en avant les collaborations à l’international de l’éco système de la recherche et 

notamment avec le Pays Basque espagnol, 
- Mentionner la notion de « foresterie de précision » et de « services » sur l’axe Ressource 

 

Les membres du Bureau peuvent apporter leurs contributions avant le 15 janvier 2015 afin que la 

procédure de signature du contrat de performance puisse être enclenchée le plus rapidement 

possible. 

La signature est prévue février/mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  
Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 

Tél 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

 

 

 
 

3. ETAT DES LIEUX FINANCIERS 
 

11//  EEttaatt  ffiinnaanncciieerrss  22001144  ::  

DDééppeennsseess  //  RReecceetttteess    aauu    11
eerr

  ddéécceemmbbrree  22001144  ––  ((bbuuddggeett    22001144  ddee  448822888800  €€))  

 

� DDééppeennsseess::  337700  KK€€ 

   

� RReecceetttteess::  336600  KK€€ 

DDoonntt  rreecceetttteess  pprriivvééeess:: 

  ccoottiissaattiioonnss::  112277  000000  €€  ((ccoonnttrree  112244  000000  €€  ddee  pprréévvuuss))  �� 

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  pprroojjeettss::  1111  770000  €€  ((ccoonnttrree  2200  004400  €€  ddee  pprréévvuuss))  ��              

  ==>>  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  RRVVLLOO  ddee  88440000  €€  àà  rreeccoouuvvrriirr 

  rreecceetttteess  éévvèènneemmeennttss::  33440000  ++  44000000  ==  77440000  €€  ((ccoonnttrree  22000000  €€  ddee    pprréévvuuss))  �� 

  aauuttrreess  nnoonn  pprréévvuueess::  pprreessttaattiioonnss  ddee  ssoouuss--ttrraaiittaannccee  FF22GG22,,  44668800  €€  �� 

 

 

22//  TTrrééssoorreerriiee  ::  

 

Nicolas Langlet fait état de la trésorerie actuelle et des difficultés qui s’annoncent notamment 

pour la fin du premier trimestre 2015 et fin d’année 2015 (voir plan de trésorerie jointe). 

 

Compte tenu des outils actuels qui s’avèrent insuffisants (une autorisation de découvert de 

seulement 20 K€ auprès du CIC + réalisation de Daily avec la Banque Courtois), Eric Plantier 

informe le Bureau que des démarches ont déjà été faites avec Nicolas Langlet pour tenter de 

trouver de nouveaux outils pour financer la trésorerie future. 

 

Ainsi sont présentées deux premières propositions : 

 

� BBaannqquuee  CCoouurrttooiiss:: 

  PPaass  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ddééccoouuvveerrtt 

  DDaaiillllyy  àà  ppaarrttiirr  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ssuubbvveennttiioonn  ddee    ggoouuvveerrnnaannccee  ((eett  

  nnoonn  uunnee  ffooiiss  ccoonnvveennttiioonn  ssiiggnnééee  ==  ggaaiinn  ddee  tteemmppss)) 

� CCaaiissssee  dd’’ééppaarrggnnee:: 

AAuuttoorriissaattiioonn  ddee  ddééccoouuvveerrtt  àà  4400  KK€€  ppeennddaanntt  44  mmooiiss  ssii  llaa  mmooiittiiéé  dduu  bbuuddggeett  eesstt  

bbaassccuulléé  àà  llaa  CCaaiissssee  dd’’EEppaarrggnnee,,  ttaauuxx  33,,009955%% 

AAuuttoorriissaattiioonn  ddee  ddééccoouuvveerrtt  àà  8800  KK€€  ppeennddaanntt  44  mmooiiss  ssii  llaa  ttoottaalliittéé  dduu  bbuuddggeett  eesstt  

bbaassccuulléé,,  ttaauuxx  33,,009955%% 
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Nicolas Langlet informe le Bureau que le CIC, contrairement à la Banque Courtois, n’est pas 

réellement réactif et coopératif. 

Le Bureau accueille favorablement la recherche de nouveaux partenaires bancaires et une offre 

comme celle de la Caisse d’Epargne mais souhaiterai disposer de taux plus bas. Le Bureau 

informe également Eric Plantier et Nicolas Langlet que la BNP, le Crédit Coopératif ou bien la CDC 

pourrait être sollicités. 

 

Troisième résolution 
Le Bureau donne mandat au Président pour sélectionner le partenaire bancaire le plus intéressant 

pour remplacer le CIC et soutenir Xylofutur dans la gestion de la trésorerie avec la Banque 

Courtois. 

 

 

 

22//  PPrrooppoossiittiioonn  ddee  bbuuddggeett  ddee  llaa  ggoouuvveerrnnaannccee  22001155::  

  

Le budget de la gouvernance 2015 (voir fichier joint) est évalué à 500 840 € soit une hausse de 4% 

par rapport à 2014. 

 

La répartition du budget est la suivante : 

Masse salariale : 269 500 € 

Fonctionnement : 108 340 € 

Déplacements : 30 000 

Communication : 35000 € 

Tps homme entreprises : 60 000 € 

 

Nicolas Langlet attire l’attention du Bureau sur le modèle économique de Xylofutur qui fait que la 

masse salariale de Xylofutur est évaluée à 335 Ke pour un effectif de 6,5 ETP dont 20 % sont 

couverts par les actions collectives. 

Le budget de la gouvernance recouvrant ainsi seulement 80 % de la masse salariale. 

 

Quatrième résolution 
Le Bureau valide la proposition de budget 2015 présentée. 
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4. ASPECTS RH 
 
 

� Conformément à la décision du Bureau du 16 septembre 2014, Mélanie COVAS est en CDD à 60% 

pour remplacer Céline Champarnaud actuellement en congés maternité. 

  

� Par ailleurs, et après vérification des aspects juridiques, administratifs et financiers, et 

conformément à l’avis du Bureau du 16 septembre 214, Mélanie Covas réalise une mission 

complémentaire en CDD à 40 % pour renforcer le lien avec les adhérents et réaliser notamment 

une enquête adhérent. 

 

� Concernant le recrutement du nouveau directeur, Nicolas Langlet fait état du nombre de CV et de 

la composition du jury qui auditionnera les 4 derniers candidats encore en course suite au travail 

réalisé par le cabinet de recrutement (voir document joint). 

 

� Concernant le départ de Nicolas Langlet, Eric Planier propose au Bureau la mise en œuvre d’une 

rupture conventionnelle avec un montant de prime égal au minimum légal estimé aux environs 

de 3000 €. 

 

Cinquième résolution 
Le Bureau valide la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle pour le contrat de Nicolas 

Langlet avec une prime de rupture n’excédant pas le minimum légal. 

 

 

 
5. PARTENARIATS 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’INEF 4 et de rendre plus cohérent les relations entre INEF 4 

et Xylofutur, un contrat  de partenariat doit être mis en place. 

Le projet en cours de discussion (voir document joint) fait état des points principaux suivants sur 

lesquels les parties semblent être en accord : 

- PPaarrtteennaarriiaatt  aaddhhééssiioonn  ccrrooiissééee  àà  22000000  €€   

--  OObblliiggaattiioonnss  rréécciipprrooqquueess  ssuurr  ddéétteeccttiioonn,,  mmoonnttaaggee  eett  aappppoorrtt  dd’’iiddééeess    

 

- AAffiinn  ddee  lliimmiitteerr  lleess  ddoouubblleess  ccoottiissaattiioonnss,,  ppour les entreprises qui sont adhérentes au partenaire 

XYLOFUTUR et qui rentrent dans un projet INEF4, alors les cotisations INEF4 sont déduites du 

montant de la cotisation à XYLOFUTUR 
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Seul l’aspect « contribution projet » qui doit être versé dans le cadre de projet labellisé et financé 

n’a pas été défini. 

 

Nicolas Langlet confirme que les discussions sont toujours en cours et que le document final sera 

soumis à l’approbation du prochain Bureau. 

Nicolas Langlet invite chaque membre du Bureau à lui faire part des commentaires et suggestions 

éventuelles. 
    

   

 

6. POINTS ADHERENTS 
 
 
175 adhérents en 2014, pour un montant de 127 K€ (+ 3K€ par rapport objectif visé) 
 

38 nouveaux membres en 2014, équivalent à 15 238 € 
 

19 départs d’adhérents pour un montant de 14 040 € dont: 

-8 démissions 

-7 non payés 

-4 LJ/RJ 

 

Cotisations de 2014 non réglées  à ce jour pour un montant de 2040€ TTC: 
BEDOUT – PYRENEES CHARPENTES – INTACE - UCFF 
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Eric plantier et Nicolas Langlet ont initié une discussion sur une nouvelle politique tarifaires des 

cotisations pour 2015, avec notamment une augmentation pour les groupes. 

Suite aux échanges avec le Bureau, ce dernier ne souhaite pas une modification des cotisations 

compte tenu du contexte économique mais surtout compte tenu du fait que les financeurs 

publics du pôle maintiennent le montant de leurs aides comme en 2014. 

Le Bureau souhaite cependant qu’une réflexion soit lancée dès le premier semestre 2015 pour 

définir une nouvelle grille tarifaire des cotisations en 2016 au vu des risques de diminution des 

aides publiques. 

 
7. POINT PROJETS 

 

BBiillaann  ddeess  pprroojjeettss  22001144  àà  ccee  jjoouurr:: 

1199  llaabbeelllliissééss  ssuurr  2233  pprréésseennttééss,, 

    66  bbooiiss  ((55  llaabbeelllliissééss//66)),, 

      22  ffiinnaannccééss  ((MMooccoobbooiiss,,  BBGGHH)),,  33  eenn  ccoouurrss  dd’’iinnssttrruuccttiioonn 

         

              1111  cchhiimmiiee  ((1100  llaabbeelllliissééss//1111)),, 

      11ffiinnaannccéé  ((RREESSEETT)) 

      66  eenn  ccoouurrss  iinnssttrruuccttiioonn 

       

    66  ffoorrêêttss  ((33  llaabbeelllliissééss)) 

      22  ffiinnaannccééss  ((EEccoodduunnee,,  QQuuaalliippiinn)),,  33  eenn  ccoouurrss  dd’’iinnssttrruuccttiioonn 

 

 

8. ACTIONS COLLECTIVES  
 
Nicolas Langlet fait rapidement état de la progression encourageante des différentes actions collectives 

en cours (voir fichier ppt joint). 

 

9. PROJETS FORMATION-DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
 

11//  DDeevvaanntt  lleess  ddiifffféérreennttss  pprroojjeettss  ddééppoossééss  oouu  eenn  ccoouurrss  ddee  ddiissccuussssiioonn,,  NNiiccoollaass  LLaanngglleett  ssoouulliiggnnee  ll’’iimmppoorrttaannccee  

ddee  ccoonnssttiittuueerr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  FFoorrmmaattiioonn  ddee  XXyyllooffuuttuurr  sseelloonn  llee  nnoouuvveell  oorrggaanniiggrraammmmee  ppoouurr  qquuee  ppuuiissssee  êêttrree  

iinniittiieerr  uunn  nnoouuvveell  ééllaann  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  ccoonncceerrttaattiioonn  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprroojjeettss  ddééddiiééss  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  mmiiss  

eenn  œœuuvvrree  ppaarr  lleess  ddiifffféérreenntteess  iinnssttaanncceess  ccoommppéétteenntteess  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee..  

  

CCoommppttee  tteennuu  ddeess  aassppeeccttss  ppoolliittiiqquueess  eexxiissttaanntt  aauuttoouurr  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  SStteepphhaannee  LLaattoouurr  ss’’eesstt  pprrooppoosséé  ddee  

ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  SS  GGrreelliieerr  eett  NNiiccoollaass  LLaanngglleett  ssuurr  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  cceettttee  ccoommmmiissssiioonn.. 
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22//  LLee  ccoonnsseeiill  sscciieennttiiffiiqquuee  pprrooppoossee  àà  llaa  vvaalliiddaattiioonn  dduu  BBuurreeaauu  ddeeuuxx  pprroojjeettss  ((vvooiirr  ddooccuummeenntt  jjooiinntt  pppptt)):: 

--    UUnn  pprroojjeett  ddee  ppuubblliiccaattiioonn    ppoouurr  vvaalloorriisseerr  lleess  rrééssuullttaattss  ddee  rreecchheerrcchhee  aauuxx  PPrreessssee  UUnniivveerrssiittaaiirree  ddee  BBoorrddeeaauuxx 

--    UUnn  PPrroojjeett  ««  XXyylloo  FFoorruumm  »»  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  ssoocciiaallee  

  

SSiixxiièèmmee  rrééssoolluuttiioonn  ::  
Le Bureau valide le projet de publication via les Presses Universitaires de Bordeaux en mettant en 

avant la nécessité de s’organiser en conséquence avec l’équipe opérationnelle compte  tenu de la 

charge de travail que cela comporte. Par ailleurs, le Bureau valide le fait que Xylofutur puisse 

financer en partie les coûts de ces publications. Un travail de recherche d’un fnanceur 

complémentaire est donc nécessaire. 

 

SSeeppttiièèmmee  rrééssoolluuttiioonn  ::  
Bien qu’intéressant, le Bureau ne valide pas la mise en œuvre du  projet « Xylo Forum » tel que 

présenté ce jour. En effet, si l’outil en question peut être intéressant et lié à l’initiative 4D+, le 

Bureau  considère qu’une phase test soit réalisée en 2015 avant d’initier un projet de cette 

importance. En fonction de cette  phase test le projet pourra être déployé ou pas. 

 

 

10. AGENDA 2015  
 
L’agenda 2015 de l’ensemble des réunions de Bureau, Commissions, Conseil Scientifique et 

Comité opérationnel est joint à ce compte rendu 

 

L’agenda 2015 des évènements Xylofutur est également joint à ce document 

 

Roland de Lary informe le Bureau que la Fête du Fleuve qui aura lieu du 25 au 31 mai 2015 aura 

un espace dédié au bois et à la forêt. La présence de l’ensemble des acteurs de la filière est de ce 

fait important en terme de communication et d’image. 
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Le prochain Bureau se réunira le 12 février 2015 

de 9h à 12h30 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


