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St-Etienne le 13/02/2007, 

 

Chers ami(e)s,  

Nous allons nous retrouver la semaine du lundi 9 juillet au jeudi 12 juillet 2007 pour nos journées annuelles qui 

se dérouleront cette année dans les Alpes du Sud (Queyras, Briançonnais, Gapençais, etc…). Toutes les informations 

pratiques que vous attendez seront en ligne sur le site du GET avant la fin du mois de février. 

 

A cette occasion j’espère pouvoir vous apporter des exemplaires de notre ouvrage collectif réalisé à l’issue du 

colloque de Goutelas d’octobre 2005 et intitulé « Origine, fonctionnement et conservation des tourbières ». Cet ouvrage 

est édité par l’Université Jean Monnet de St-Etienne. J’ai réuni les textes, organisé le travail de relecture et procédé avec 

l’aide de ma collègue cartographe Carole Bessenay à l’homogénéisation des mises en formes (textes et croquis). Thierry 

Joliveau, le directeur du CRENAM (Centre de Recherche sur l’Environnement et l’Aménagement), a rédigé l’avant-

propos. Nous avons ensuite transmis le manuscrit, il y a deux semaines, au service des publications de l’Université Jean 

Monnet. Le comité d’édition a accepté la prise en charge de la fabrication de l’ouvrage. Il sera diffusé par les Presses 

Universitaires et disponible en librairie. Son prix de vente devrait être fixé à 30 euros ce qui est supérieur à ce que 

souhaitais puisque j’avais opté pour 25 euros. La discussion n’est pas close sur le sujet et j’espère pouvoir obtenir gain 

de cause. Toutefois, 30 euros me paraît une somme encore raisonnable pour un ouvrage qui devrait faire 250 pages.  

Le coût de la fabrication restant à la charge du CRENAM est de 2000 euros. Grâce aux subventions obtenues du 

conseil général de la Loire et de la région Rhône-Alpes, le financement est d’ores et déjà assuré.  

Comme lors de chaque session ce sera l’occasion de réunir notre Assemblée Générale qui, cette année, aura entre 

autre pour mission d’élire le président de l’association et de renouveler le bureau. Les élections à la présidence ont lieu 

en effet, vous le savez, tous les deux ans. Mon élection datant de l’assemblée générale de Corte en Corse en juillet 2005 

il faut que nous procédions à de nouvelles élections cette année. 

 

J’invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à se présenter à cette élection. Peut être candidat toute 

personne membre du GET et à jour de sa cotisation au moment où la liste des candidats est arrêtée et diffusée par le 

bureau du GET. Cette année la date limite du dépôt des candidatures est fixée au 31 mai 2007. Les candidatures doivent 

être adressées à la secrétaire du GET, Céline Peillon ( celinepeillon.cren@wanadoo.fr ). Chaque candidat peut 

accompagner son dépôt de candidature d’une profession de foi qui sera mise en ligne sur le site internet du GET en juin. 

En ce qui me concerne j’ai décidé après réflexion de me présenter pour un second mandat à la tête du GET. 

J’adresserai ma profession de foi à Céline Peillon dans quelques semaines.  

 

J’espère que vous serez nombreux à nos journées de juillet 2007 où j’aurai le plaisir de vous accueillir en 

compagnie de Lionel Quelin (CEEP), l’organisateur de cette session de terrain. 

Amitiés à toutes et à tous. 

 

Hervé Cubizolle 

 


