
 
 
 
 

COMPTE - RENDU 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE IPMF 

 
3 MAI 2007, 14h30 

Parc Ornithologique du Teich 
 

 
 

Ordre du jour : 
- Accueil par M. Deluga 
- Rapport de la gouvernance 
- Projets collaboratifs 
- Formation 
- Intervention des personnalités 
- Cocktail 

 
 

Présents : 
 

Jean-Marie Alousque, Simone Avril-Petit, Jean Baranger, Farida Benadid, Serge 
Bonnet, Patrice Bordage, Vincent Bost, Calixte Blanchard, Bernard Broustet, 
Jean-Michel Carnus, Christian Castagnet, Pierrette Castagnet, Guillaume Chantre, 
Martine Chaillat, Henry Chaperon, Bertrand Charrier, Jean-Luc Coureau, Joel Delas, 
François Deluga, Sébastien Drouimeau, Georges-Henri Florentin, Bertrand Fremaux, 
Philippe Galimard, Patricia Grandinot, Guillaume Grigaut, Ernest Helou, Benoît 
Herlemont, Françoise Hugot, Patrick Joyet, Annick Larrieu-Manan, Stéphane Latour, 
Bernard Lazarini, Jean Lesbats, J-C Mailharn, François Maïtia, Jean-Louis Maroix, 
Cécilia Mateu-Barel, Dominique Menaut, Pierre Morlier, Pascal Muller, 
Julie Pasquier, Michel Perrot, Christian Plantier, Jean-Claude Pommier, Philippe 
Reymund, Guy Sancey, Etienne Saur, Fabrice Storioco, Gérard Vierge. 
 
 
 

Excusé : 
Henry Emmanuelli 

 
 
 



 
 

1- ACCEUIL PAR François DELUGA Maire du Teich. 
 

Le Maire du Teich, François Deluga, est heureux d’accueillir les membres du Pôle au 
Parc Ornithologique du Teich. 
 
 
2- RAPPORT D’ACTIVITE ET PRESENTATION DES COMPTES 
 
Jean Lesbats, Président du Pôle ouvre l’Assemblée Générale. 
 
- La gouvernance 
 
Jean Lesbats présente le fonctionnement de la Gouvernance. 
Depuis la création du pôle, le pôle a enregistré 70 adhésions  dont la moitié sont des 
entreprises et notamment des PME. 
 
- L’Animation 
 
Jean Lesbats précise que l’équipe d’animation a été renforcée ce qui permettra 
notamment de développer des actions de communication grâce à un budget en 
hausse. 
La coopération avec Innovalis sera renforcée. 
 
- Communication, priorité du Pôle 
 
La communication sur la stratégie du Pôle est importante, elle doit se faire en 
préservant le secret nécessaire et légitime à certains projets. 
Pour cela  la première action a été de mettre en place un site Internet qui présente 
un certain nombre de documents concernant l’association, ses instances et ses 
actions (information seulement disponible pour les adhérents). 
Ainsi, les entreprises et les institutions qui souhaitent s’informer sur le pôle y 
trouveront les éléments nécessaires pour adhérer au Pôle, et les porteurs de projets 
y trouveront les modalités de dépôt et de labellisation des projets. 
 
De plus, le pôle participera à la première édition du Salon « Vivons Bois » du 1er au 4 
novembre 2007 à Bordeaux Lac. 
 
 
- La Veille 
 
Le Pôle a identifié trois thèmes prioritaires : Construction/ Palette-Manutention/ 
Décoration auxquels sont associés trois groupes de travail composés d’industriels, 
de chercheurs et de formateurs. 
Le pôle a la volonté de pérenniser l’action de Veille avec une participation active des 
membres du Pôle 
 
 
 



 
- Conclusion Stratégie 
 
Jean Lesbats conclut son intervention en soulignant trois axes de travail à privilégier 
sur :  
 - l’ouverture du Pôle vers l’aval 
 - l’amélioration de la synergie des acteurs au sein de la filière 
 -la coordination renforcée entre l’entreprise et le monde de la formation/recherche 
 
- Comptes 
 
Stéphane Latour présente  les comptes de résultat 2006 puis le bilan 2006 (premier 
exercice du Pôle). 
Il présente en outre le compte de résultat prévisionnel 2007. Il indique que le budget 
est en hausse notamment grâce à la confirmation du renforcement et du soutien du 
Conseil Régional et de l’Etat. 
 
- Questions et approbation des comptes 
 
Jean Lesbats demande à l’ensemble des membres du pôle présents, l’approbation 
des comptes, les comptes sont approuvés par l’Assemblée Générale à l’unanimité. 
 
 

3- PROJETS COLLABORATIFS 
 

 17 projets ont été labellisés parmi eux  8 ont été financés à ce jour. 
Une réunion a été organisée par le pôle avec le Conseil Régional Aquitain et les 
Conseils Généraux pour présenter les avancées du Pôle. 
 

 La labellisation des projets se fait en deux étapes : 
1- Trois commissions mixte IPMF / Cap Forest : Bois & Construction, Fibre & Chimie 
Verte, Ressources Forestières & Approvisionnement examine les projets associés. 
2- Le Comité de sélection et de Validation des projets labellise ou non les projets. 
 

 Françoise Hugot est chargée pour le Pôle IPMF du suivi et de l’évaluation 
des projets. 

Pour cela un entretien personnalisé est réalisé avec chaque porteur de projets pour 
discuter des aspects scientifiques, administratifs et financiers, de l’élaboration des 
fiches de synthèse et l’organisation de séminaires. 
 

 Pierre Morlier est intervenu pour présenter Cap Forest à travers les 3 
volets  de partenariat : 
- le Volet Recherche avec 4 projets (CCRRDT) pluriannuels, 
- le Volet Transfert et Innovation avec trois commissions mixtes IPMF/ CAP 

FOREST, 
- le Volet Formation avec le Consortium de formations supérieures. 

 
Pierre Morlier invite les membres du Pôle à se rendre à l’Exposition INNOVAPIN à 
Cap sciences, le jeudi 10 mai à 14h30. 
 



 
 
4- FORMATION 
 

Elle très liée à l’activité du Pôle, le but est d’harmoniser le parcours pour éviter que 
les jeunes aillent  dans les filières parallèles. 
5 intervenants sont venus présenter chacun leur domaine de formation. 

- Jean Louis Maroix - Lycée Haroun Tazieff 
- Cécilia Mateu Barel - Pôle technologique Forêt Bois à papier et dérivés 
- Bertrand Charrier - Université de Pau et des Pays de l’Adour 
- Jean Luc Coureau - Institut Universitaire de Technologie de Bordeaux 
- Etienne Saur - Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles de Bordeaux 

 
 
 

5- INTERVENTION DES PERSONNALITES 
 
Monsieur François Maïtia, Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine clôture la 
séance de l’Assemblée Générale avec un discours d’encouragement. 
 
 

*********** 


