Assemblée Générale des Croqueurs de Pommes Centre-Vosges
COMPTE-RENDU 2007
Tél : 03 29 67 49 24

site : http://croqueurs88.free.fr

ÉPINAL, 15 décembre 2007
75 présents, dont 45 adhérents plus 14 pouvoirs (avec 97 adhérents à jour de cotisation, le quorum est
atteint). 46 personnes sont restées au repas pris aux Érables.
Préambule
Mot de bienvenue aux adhérents, à leurs amis, aux présidents des sections voisines (M. MONTEMONT : 3
Provinces ; M. JACQUEMIN : Lorraine), aux représentantes du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
d'Environnement (Mlle PENNEL) et de la Communauté de Communes du Pays d'entre Madon et Moselle
(Mlle DESBARBIEUX). Présentation des membres du bureau : Pascal SEYER, président, Claude GUYOT,
trésorier sortant et Denis VAUTRIN, secrétaire sortant.
Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale 2006
- approuvé à l'unanimité
Rapport du trésorier
recettes : 6 830 €
cotisations
repas AG
porte-greffe et accessoires
librairie
petit matériel
divers
caisse
dons (dont président : 620)

2289
285
1407
1028
75
52
872
822

dépenses : 5 965 €
cotisations
1983
repas AG
345
porte-greffe
374
librairie
1381
petit matériel
605
fournitures
153
timbres
48
déplacements président
620
DVD "la greffe"
340
divers
116
en compte
valeur du stock (à l'achat)
compte courant
caisse

excédent

865 €

946
865
25

- les vérificateurs aux comptes attestent de la justesse du bilan
- question : comment s'effectue la répartition du montant de l'adhésion ?
réponse : pour une adhésion à 25€ (année civile), 6€ reviennent à la section locale ; pour une adhésion à
29€ (4è trimestre + année civile suivante), 6,50€ reviennent à la section ; le reste va au National
- question : à quoi le National utilise cette part ?
réponse : principalement à l'édition du bulletin trimestriel, mais aussi à la rémunération d'un salarié, à
l'organisation de stages de formations, aux remboursements de frais de réunions…; le National
fonctionne sans l'aide d'aucune subvention extérieure
- le bilan financier est approuvé à l'unanimité
Bilan des activités de l’année
- 21 articles de presse, ce qui a sans doute participé à la notoriété de l'association
- pour la première fois, le calendrier fut complet, de février à décembre
1.
3 février
Tailles de formation et d'entretien, chez Didier COLSON à FRIZON
2.
10 février
Bourse aux greffons chez Jackie PARISOT BAYECOURT
3.
3 mars
Tailles de formation et d'entretien, chez Cathy LECLERC au VAL d'AJOL
4.
17 mars
Greffes de printemps chez Patrick RAMBAULT à ADONCOURT
5.
21 mars
Émission "l'agité du local" sur Radio Contact 104.9 ST DIÉ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

24 mars
mi-avril
28 juillet
2 août
1er septembre
2 septembre
8 septembre
9 septembre
15-16 sept
29-30 sept
7 octobre
13 octobre
14 octobre
27 octobre
15 décembre

Tailles de formation chez Pascal GREGY à XERTIGNY
Appel à l'observation des floraisons dans la Liberté de l'Est et l'Est Répubicain
Greffes d'été à la GRANDE FOSSE
Exposé à la maison de retraite de VILLE SUR ILLON ; relevé de noms anciens
Greffes d'été chez Cathy LECLERC au VAL d'AJOL
Comice agricole de RAMBERVILLERS
Foire aux associations culturelles aux palais des congrès d'ÉPINAL
Fête de la Pomme à LA VOIVRE
Fête de l'Homme à THAON LES VOSGES
Journées Automnales au lycée de ROVILLE aux CHÊNES
Fête du verger à VILLE sur ILLON
Foire aux plantes à CHENIMÉNIL
Fête des fruits d'automne et des champignons à la GRANDE FOSSE
Séance description des fruits, chez Denis VAUTRIN à POUXEUX
Assemblée Générale à ÉPINAL

Fête des vergers à VILLE SUR ILLON
- remerciement aux participants, et à ceux qui ont donné des pommes et des pâtisseries
- points positifs : maire volontaire, Opération Programmée d'Amélioration des Vergers en démarrage
(janvier 2008 à décembre 2009), école disponible, locaux adaptés, fête du village le même jour, forte
communication, beau temps, public présent en nombre
- budget : pâtisseries +100, jus +300, librairie +134, frais et dons -60, total net + 485€
- 400 litres de pommes ont été fait, et environ 75 distribués en dégustation
- points négatifs : malgré le courrier de rentrée, pas assez de Croqueurs ont participé ; il a manqué une
réunion préparatoire ; faible implication des parents d'élèves ; soucis de bouteilles vides, de vaisselle…
- l'expérience nous servira pour les fêtes suivantes
Modification des statuts
avant
Article 2
L'Association a pour buts :
• la recherche, la sauvegarde du patrimoine
génétique fruitier régional
• la promotion des variétés fruitières régionales,
locales, méritantes
• la promotion des vergers familiaux
• l'information et l'éducation du public
• la publication et la diffusion de tout ouvrage ou
document en rapport avec les buts visés
• toute activité contribuant à réaliser les objectifs
ci-dessus.
Article 9
L'Association est dirigée par un Conseil
d'Administration de 3 Membres élus pour 3
années par l'Assemblée Générale. Les
Membres sont rééligibles. Le conseil est
renouvelable par tiers chaque année, la
désignation étant faite, la première année, par
tirage au sort.

après
Article 2
L'Association a pour buts :
• la recherche, la sauvegarde du patrimoine
génétique fruitier régional
• la promotion des variétés fruitières régionales,
locales, méritantes
• la promotion des cultures fruitières familiales
(vergers, petits fruits, vignes…)
• la transmission des savoir-faire
• l'information et l'éducation du public
• la publication et la diffusion de tout ouvrage ou
document en rapport avec les buts visés
• toute activité contribuant à réaliser les objectifs
ci-dessus.
Article 9
L'Association est dirigée par un Conseil
d'Administration d'au moins 3 Membres élus pour
3 années par l'Assemblée Générale. Les
Membres sont rééligibles. Le conseil est
renouvelable par tiers chaque année, la
désignation étant faite, la première année, par
tirage au sort.

- approuvé à l'unanimité
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Pôles de l'association

(la) SAUVEGARDE (suppose)

-

Sensibilisation
foires, comices
fête de la pomme
site internet
médias

Formation
- greffe
- taille
- transformations

Partenariats
- département
- communautés de communes
- écoles et plate-forme
Éducation à l'Environnement
et au Développement Durable
- Chambre d'Agriculture
- École de Roville aux Chênes
- autres sections de Croqueurs

Inventaires
- variétés identifiées
- variétés remarquables
- noms locaux
avec outils de description

Diffusion
- bourse aux
greffons

Anticiper les Besoins
Constat : un verger vosgien en pleine croissance
Conséquences :
- mener une réflexion sur l'offre de transformation des fruits
(organisation, modèle, solutions, acteurs…)
- poursuivre nos investissements (abri mobile, accessoires
manifestations, supports de communication, équipement
informatique...)
- améliorer nos formations (qualité, quantités, transmission,
pérennisation, répartition géographique…)
- développer des actions de soutien et de promotion des
autres productions fruitières familiales traditionnelles

- rappel sur la stricte réglementation encadrant la plantation de vignes et la production de vin
- l'accent est mis sur le nécessaire inventaire des variétés identifiées ou remarquables, ainsi que des noms
locaux, que chacun peut réaliser autour de lui
- au chapitre des formations, M. HEYER (par ailleurs secrétaire du syndicat des bouilleurs de cru de
Dogneville) suggère d'aborder la distillation, et MM. LAMBS et COSTE le cidre et les boissons
fermentées
- le développement du verger vosgien positionne l'association comme un acteur local majeur, ce qui justifie
la constitution d'un conseil d'administration capable de réfléchir à des politiques à moyen terme
Renouvellement du conseil d'administration
- remerciements à MM André GUYOT et Denis VAUTRIN pour avoir permis la naissance de l'association
et l'avoir accompagnée dans sa première année d'existence
- M. PARISOT rappelle que si le conseil d'administration représente une instance de réflexion et de
proposition, l'assemblée générale reste souveraine dans les décisions à prendre (vote)
- les différents candidats sont élus à l'unanimité ; le nouveau conseil est constitué de neuf membres :
COLIN Odile (Aydoilles), DAVILLER Bernard (Rambervillers), DRILLON Eve (Granges sur Vologne),
LECLERC Cathy (Val d'Ajol), MANGIN Pierre (Nonzeville), PENNEL Mélanie (Épinal), PRETOT
Denise (Darnieulles), SEYER Pascal (Épinal), VILLEMIN Yvan (Dogneville)
- Yvan VILLEMIN fait remarquer que le mouvement semble attirer la sympathie des femmes, comme le
montre la composition du conseil d'administration, mais aussi et surtout l'intérêt croissant du public
féminin lors des différentes manifestations
Courriers
Les adhérents reçoivent au moins trois courriers dans l'année ;
- en janvier, ce compte-rendu de l'assemblée générale
- courant août, rappel et confirmation des manifestations d'automne dont la fête de la pomme
- début novembre, convocation à l'assemblée générale et commande des porte-greffe
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Calendrier 2008
03/02 9h
bourse aux greffons à Monthureux sur Saône par la section des 3 Provinces
16/02 14h
bourse aux greffons à la salle des fêtes de Bayecourt ; faire parvenir les greffons avant midi à
M. PARISOT (03 29 31 57 96) en précisant : calibre du fruit, qualité, maturité, usage, culture,
propriétaire (ou contact) ; les greffons peuvent provenir de variétés identifiées, ou méritantes
et suffisamment décrites ; les porte-greffe commandés seront disponibles cet après-midi, s'il
ne gèle pas
01/03 14h
taille de formation par Pascal SEYER chez Gilles CLERC 43 allée de Bikini à Arches (03 29
32 72 54) ; les élèves sont M.M MANTÉ, VARNIER, VILLEMIN et THOCKLER
15/03 14h
greffes par Denis VAUTRIN chez Didier COLSON 166 rue de l'Étang à Frizon (03 29 37 11
97) ; les élèves sont M.M VILLEMIN DAVILLER HUMBERT MANTÉ et THOCKLER
29/03 14h
taille de rénovation par Pascal SEYER chez Chantal BONTEMPS 5 rue des Cailles à Vagney
(03 29 24 81 18) ; les élèves sont les mêmes qu'au 1er mars
06/04
assemblée générale du National, en Touraine
10-11/05
Journées des plantes au château de Gerbévillers avec les Croqueurs de Lorraine
26/07 14h
greffes d'été par et chez Jackie PARISOT 390 route de Châtel à Bayecourt (03 29 31 57 96) ;
les élèves sont M.M VINCENT VAUTRIN DAVILLER et THOCKLER
30/08 14h
greffes d'été à St benoît la Chipotte ou St Michel sur Meurthe par Jeanne GLAY (03 29 58 42
97), Denis VAUTRIN et Michel VINCENT
07/09 dim
comice agricole de Rambervillers ; M.M PHULPIN VARNIER MANGIN DAVILLER ;
Jeanne peut prêter sa table et son abri
13/09 14h
foire aux associations culturelles au palais des congrès d'Épinal ; M.Me VILLEMIN PRETOT
COLIN
14/09 dim
fête de la pomme à La Voivre (organisée par la commune) ; M.Me GLAY VARNIER
MENEGON
19/09 matin mise en place à la rotonde de Thaon (8-12h) : M.M BRETON MANGIN GUYOT
20/09 sam
fête de l'Homme et de l'Environnement à Thaon les Vosges (8-20h) ; M.Me VILLEMIN
DAVILLER LECLERC
21/09 dim
suite (9-19h) ; M.Me VILLEMIN PRETOT DIDIER
27/09 sam
journées d'automne de l'école de Roville aux Chênes ; M.M VILLEMIN PHULPIN
28/09 dim
suite ; M.Me VILLEMIN MONIATTE
12/10 dim
fête de la citrouille à Nompatelize ; Jeanne GLAY
octobre
réunion préparatoire à la fête de la pomme (! 05/10 : fête du potiron à Courcelles / Châtenois)
octobre
fête de la pomme de l'association ; peut-être à Frizon ; avec le CA et M.Me ANDRÉ
BASTIEN BONTEMS BOSIO COLIN COLSON DRILLON DUC GREGY GRISVARD
GUYOT HUMBERT LECLERC MANGIN MONIATTE PARISOT ROMAIN THOCKLER
VARNIER VAUTRIN VINCENT WESCHLER et tous ceux qui voudront venir
octobre
une semaine après la fête de la pomme, séance dégustation et description de fruits
13/12
assemblée générale
Sujets divers
- pourrions-nous vendre des fruits, identifiés ou non ? Ö oui, à titre exceptionnel, mais cela dépend
beaucoup de la bonne volonté des adhérents, de leur production, du temps, des moyens disponibles…
- la brochure "Verger Familial" contient l'essentiel des connaissances pour entretenir son verger
- commandes groupées : nous réaliserons trois commandes cette année : matériel chez TRIANGLE
(catalogue gratuit au 03 21 77 28 70), le Verger Familial d'Alsace (125 pommes, 75€), Maladies et
Ravageurs de nos Vergers (Suisse, ≈30€)
- inventaire des noms locaux : comme déjà évoqué, aucun retour suite au courrier de fin août 2007, on
espère plus de succès en 2008 ; quelques exemples de variétés indiquées par des personnes âgées :
égyptienne, grand'rouge, reinette russe, omotet, temps fleuri… ces exemples sont sur le site internet
- description de ses propres fruits : comme précédemment, il est nécessaire de s'appliquer à ce travail
- constitution d'une section vers St Dié : nomination d'un référent, qui connaîtrait les besoins et les
ressources du secteur ; Gilles VARNIER d'Étival-Clairefontaine se propose (03 29 41 66 40 ou
gilles.varnier@wanadoo.fr)
- visite du verger de Gunstett : peut-être une excursion fin août / début septembre
- deux vérificateurs aux comptes sont désignés : MM Martin MICHEL et Alain COTTEL
- à envisager en 2009 : formation sur les traitements ; peut-être avec les Jardins de Cocagne
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