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VISITE DE LA FORÊT 
DE MEERDAEL

Programme
14h00 Visite de terrain (Oud-Heverlee)
16h00 Assemblée générale
18h00 Conférence
19h30 Apéritif et dîner

INVITATION

La forêt de Meerdael est, avec la forêt 
de Soignes et le bois de Hal, un reste de 
la grande forêt charbonnière du Brabant. 
C’est une forêt ancienne avec un riche pa-
trimoine forestier et naturel. Nous parcour-
rons le bois en compagnie des agents de 
l’Agentschap voor Natuur en Bos qui nous 
exposeront leur politique de renouvelle-
ment forestier basée, en grande partie, sur 
une maitrise de la régénération naturelle 
complétée par l’introduction de plantations 
d’enrichissement en cellules (klumps).
Le projet de nouvelle politique flamande 
de gestion des forêts publiques, adaptée 
notamment en réponse aux changements 
climatiques, sera également exposé.

ASSEMBLÉE 
 GÉNÉRALE DE LA 
SOCIÉTÉ ROYALE 
 FORESTIÈRE DE 
 BELGIQUE

Mercredi
26 avril 2023

Château de l’Ardoisière
Chaussée de Tirlemont, 87b

1370 Jodoigne

14h00



© Château de l’Ardoisière

© Pierre Bormann

ASSEMBLÉE 
 GÉNÉRALE
ORDINAIRE

CONFÉRENCE :
Les Assises de la forêt, 
où en sommes-nous, où 
allons-nous ?

Par Jean-François Gosse (Partner chez 
Winch Projects)

16h00

18h00

En février 2022, la Ministre wallonne de la Forêt, 
Céline  Tellier, initiait, en partenariat avec son 
administration, les Assises de la Forêt dans la 
perspective de l’élaboration d’un Programme 
Forestier Régional. L’ambition de ce projet 
inédit était d’établir, en concertation avec les 
représentants de l’ensemble des parties pre-
nantes de la filière forêt-bois, et sur un mode 
très collaboratif, les orientations stratégiques à 
court, moyen et long terme pour une forêt wal-
lonne multi-fonctionnelle.
Le cabinet de conseil Winch a été retenu pour 
l’organisation et l’animation de ces travaux qui 
se sont déroulés de mai 2022 à janvier 2023. 
Au-delà de la présentation commentée des 
résultats, Jean-François Gosse, associé chez 
Winch Projects, nous expliquera comment les 
représentants de 63 parties prenantes, dont la 
SRFB, ont déployé leur intelligence collective 
pour rédiger les résolutions stratégiques qui 
orienteront la rédaction du futur Programme 
Forestier Régional.

1. Approbation du procès-verbal de 
l’AG du 22 juin 2022

2. Compte-rendu de gestion 2022 et 
 programme des activités 2023

3. Approbation des comptes 2022
4. Approbation du budget 2023
5. Élections statutaires
6. Décharge aux administrateurs et 

 décharge aux vérificateurs aux 
comptes

7. Accueil du nouveau président de 
la SRFB

DÎNER ASSIS
19h30
Menu
- Tartare de dorade
- Caille farcie au foie gras
- Café gourmand




BULLETIN DE PARTICIPATION

À envoyer obligatoirement avant le 18 avril 2023 au secrétariat de la Société 
Royale Forestière de Belgique par e-mail ou courrier.
Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3 à 1000 Bruxelles / info@srfb-kbbm.be
Les inscriptions peuvent également se faire directement en ligne via notre site :
https://srfb.be/ag-2023/

Je soussigné(e),
Nom et prénom :  ................................................................  Membre de la SRFB
E-mail :  ..................................................................... Tél.  .........................................

 assisterai à la visite en forêt de Meerdael à 14h00
	en français
 en néerlandais
 Je peux m’adapter aux deux langues

 assisterai à l’assemblée générale ordinaire à 16h00*
 assisterai à la conférence à 18h00
 participerai au dîner à 19h30
*Réservé aux membres en ordre de cotisation

 Je serai accompagné(e) de : 

Pour la participation au dîner, je verse le montant de  .......  x 70 € =  ..............  €
au compte IBAN : BE71 3100 4375 5069, BIC : BBRUBEBB de la SRFB, Boulevard 
 Bischoffsheim1-8, bte 3 à 1000 Bruxelles, avec la mention « Dîner AG 2023 + NOM ».

L’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité pour la conférence et le 
dîner. Un courrier de confirmation de votre inscription vous sera envoyé.

Date et signature

PROCURATION
À renvoyer avant le 18 avril 2023 au secrétariat de la Société Royale  Forestière 
de Belgique par e-mail ou courrier
Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3 à 1000 Bruxelles / info@srfb-kbbm.be

Je soussigné(e),
 .............................................................................................................. , membre de la SRFB,
donne procuration, avec faculté de substitution, à :
 ................................................................................................................................... ,
membre de la SRFB, aux fins de me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 26 
avril 2023.

Date et signature à faire précéder des mots « bon pour pouvoir ».

assisteront

Nom(s) + prénom(s) à la visite en forêt
(14h00)

à la conférence 
(16h00)

Au dîner 
(19h30)

...........................................................................  en FR  en NL  je m’adapte  

...........................................................................  en FR  en NL  je m’adapte  




