Composition du conseil d’administration 2016

Le premier collège
est composé des structures dont l’objet premier est la prise en compte de la haie, de l’arbre hors forêt et de
toutes les agroforesteries.
> Misison Bocage - Yves GABORY
> Prom’Haies Poitou-Charentes - Françoise SIRE
> Mission Haie Auvergne - Union Régionale des forêts d’Auvergne - Sylvie MONIER
> AFAHC Midi-Pyrénées - Nathalie HEWISON et Karine PELOSSE en suppléante
> Les Planteurs Volontaires du Nord-Pas de Calais - Alan GUILLOU
> Haies Vives d’Alsace - Jacques DETEMPLE et Floriane DUPRE en suppléante
> Delion SELVA - Sébastien DELION
Nombre total d’administrateurs : 7/7

Le deuxième collège
est composé des collectivités et des administrations de l’Etat, des organismes de l’agriculture et de la forêt,
des associations dont la prise en compte de la haie et de l’arbre hors forêt n’est pas l’objet principal.
> Lannion Trégor Communauté - Catherine MORET
> CAUE de la Creuse - Marin BAUDIN
> La Fédération des Boisement de la Manche (FABM) - Pascal LECAUDEY, représenté en
permanence par Eddy CLERAN
> Fédération Nationale de la Chasse - Bernard BAUDIN représenté en permanence par Olivier
CLEMENT (Fédération Régionale des Chasseurs du Pays de la Loire)
> CREN Poitou-Charentes - Patricia BUSSEROLLE représentée en permanence par Michel
BOUTAUD
> Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire - Dominique BORDEAU représenté en
permanence par Philippe GUILLET (Chambre d’agriculture de la Sarthe)
> Parc Naturel Régional de la Brenne - Dany CHIAPERRO et Clémence LEGROS en suppléante
Nombre total d’administrateurs : 7/7

Le troisième collège
est composé d’entreprises, des centres de recherche et des établissements d’enseignement et de toutes
autres personnes adhérant à titre personnel.
> A titre individuel - Xavier DEVAUX (Conseil général de la Creuse)
> A titre individuel - David GRANGIRARD (Institut Polytechnique La Salle Beauvais)
> Agroof - Fabien LIAGRE
> SCIC Bois Bocage Energie - Laurent NEVOUX
> Solagro - bureau d’étude associatif - Frédéric COULON
> A titre individuel - Philippe HIROU
> A titre individuel - Pierre BALLAIRE
Nombre total d’administrateurs : 7/7

