
Assemblée Générale des Croqueurs de Pommes Centre-Vosges 
COMPTE-RENDU 

Tél : 03 29 67 49 24  site : http://croqueurs88.free.fr 
 
 
ÉPINAL, 16 décembre 2006 
38 présents, dont 4 représentants des sections voisines. 23 personnes sont restées au 
repas. 
 
Préambule 
Accueil des présidents des sections voisines (M. Marchal : La Griotte ; M. Montémont : 3 
Provinces ; M. Jacquemin : Lorraine). Présentation des membres du bureau : Pascal 
SEYER, président, Claude GUYOT, trésorier et Denis VAUTRIN, secrétaire. 
 
Rappel de nos objectifs 

- Promotion des vergers familiaux 
- Promotion des variétés locales et/ou méritantes 
- Éducation et information du public 
- Identification des fruits 
- Recherche et sauvegarde du patrimoine fruitier régional 

 
Bilan des activités de l’année 

- 9 septembre : greffe en écusson chez Cathy LECLERC au Val d’Ajol 
- 15-16-17 septembre : fête de l’Homme et de l’Environnement à Thaon, avec Pierre MANGIN, Jean-

Paul PIERSON, Aimé BRETON, Bernard DAVILLER, Daniel PIERRE, Jean-Paul BAJOLET et Yves 
ROBINOT 

- 14 octobre : expositions de fruits et stand aux Journées d’Automne de l’école de Roville aux Chênes, 
avec Pierre MANGIN 

- 15 octobre : exposition de fruits à la Pomme en Fête de Monthureux 
- 22 octobre : exposition de fruits et stand à la Fête des Fruits d’Automne et des Champignons 

organisée par le CPIE à la Grande Fosse 
- 25 novembre : séance de description et dégustation de pommes chez Jackie PARISOT avec Jean-

Louis RENAUD et Denis VAUTRIN 
Commentaires : 

- toutes les invitations ont été honorées 
- toutes les activités de saison ont été réalisées 

 
Rapport du trésorier 
 

recettes : 1296 € dépenses : 977 € excédent 
dotation 310 
librairie 79 
cotisations : assoc 144 
cotisations : national 456 
repas AG 300 
librairie 79 
divers 7 

fournitures 153 
timbres 29 
divers 40 
cotisation : national 456 
repas AG 300 

319 € 

 
Proposé au vote et adopté à l'unanimité : 

1. Nomination de deux vérificateurs aux comptes : 
- M. VILLEMIN Yvon, Dogneville 
- M. ANDRÉ Gérard, Pouxeux 

2. Le président est autorisé à demander le remboursement à l'association, des frais engagés dans le 
cadre de sa fonction. 

3. Lors de l'assemblée générale ordinaire, l'association offre le repas aux présidents des sections 
voisines. 

 



Calendrier 2007 
(sauf indication, les séances débutent à 14h) 
03/02 tailles par Pascal Seyer chez Didier Colson 
04/02 9h-11h30 bourse aux greffons à Attignypar la section des 3 Provinces 
10/02 bourses aux greffons chez Jackie Parisot 390 route de Châtel à Bayecourt, 03 29 31 57 96 
03/03 tailles par Pascal Seyer chez Cathy Leclerc, 21bis Le Moineau au Val d'Ajol, 03 29 36 23 50 

ou 06 79 44 37 32 
17/03 greffes par Denis Vautrin chez Patrick Rambaut 10 rue de l'École à Adoncourt – Dommartin 

aux Bois 
24/03  taille de formation par Pascal Seyer chez Pascal Gregy 513 la Rue à Xertigny 
14/04 AG nationale à Montmorot 
20/05 comice agricole de Xertigny (journée) 
28/07 greffes par Oliviet Brunet, rdv à la mairie de la Grande Fosse 
01/09 greffes par Jackie Parisot chez Cathy Leclerc 
02/09 comice agricole de Rambervillers (journée) 
08/09 foire aux associations culturelles au palais des congrès d'Épinal 
09/09 fête de la pomme à La Voivre 
15-16/09  fête de l'Homme et de l'Environnement à Thaon les Vosges 
mi octobre journées d'automne de l'école de Roville aux Chênes 
mi octobre fête de la pomme / exposition de fruits (Ville sur Yllon ?), à confirmer 
14/10 fête de la citrouille à Nompatelize 
27/10 dégustation et description de fruits, chez Denis Vautrin 38 rue du saut du broc à Pouxeux 
décembre assemblé générale 
 
NB: Les démonstrations sont encadrées par un animateur, mais les participants sont également invités à 
prendre la parole afin de partager et mutualiser leurs connaissances et expériences. 
 
Questions diverses 
1. Commandes groupées : Denis collecte les demandes 
2. Mission pour chaque croqueur : DÉCRIRE SES FRUITS 

- décrire l’arbre : floraison, port 
- décrire les fruits : caractères physique, conservation 
- tous les fruits doivent être décrits, même ceux non identifiés, afin de nous constituer une base de 

données 
- utiliser pour cela la feuille du National, distribuée ce jour et disponible sur le site internet 

3. Créer une section vers Saint Dié 
- préparer le terrain : faire diffuser notre plaquette par les adhérents du secteur 
- être présent aux fêtes et foires  

4. Verger vosgien : en dresser son histoire pour mieux le comprendre 
- ses périodes de crise, son renouveau 
- Pascal collecte les documents et témoignages 

5. Subvention 
Nous pouvons demander une subvention à la ville d'Épinal, pour par exemple aider à l'aquisition 
d'un abri. 

6. Bulletin de liaison 
Un bulletin de liaison nécessite une certaine mobilisation, et entraîne des coûts d'envois. Vu les moyens 
disponibles en personnel et en trésorerie, le projet de sa réalisation est différé. 
En début d'année, les adhérents reçoivent le procès-verbal de l'AG avec le calendrier prévisionnel. En fin 
d'année, les adhérents reçoivent la convocation à l'AG. Entre ces deux courriers, le bulletin national est 
utilisé pour rappeler ou mettre à jour les dates des activités. 

7. Communication avec la presse 
Cathy Leclerc se propose d'informer les médias vosgiens de nos différentes démonstrations. Toutefois, il 
appartient au croqueur qui accueille une manifestation, de prévenir son correspondant local. 

8. DVD d'Émile 
La section des 3 Provinces vend un DVD qui explique toutes les greffes. Émile Montémont y est filmé par 
Emmanuel Prévot. Nous en ferons la revente. 

9. Internet 
Retrouvez toutes les informations de l'association, ainsi que la plaquette à distribuer, sur le site internet  
http://croqueurs88.free.fr 


