CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES
ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 13 DÉCEMBRE 2008
I. Introduction
45 présents. Nombre d'adhérents à jour de cotisation : 139, soit +42. Présentation du bureau. Mot de bienvenue aux
adhérents, à leurs amis, aux présidents des Trois Provinces (Émile Montémont) et de la Lorraine (Michel Jacquemin).
Hommage à Jeanne Glay, adhérente de longue date, décédée en juin.
II. Compte-rendu de l'assemblée générale 2007 : approuvé à l’unanimité
III. Bilan financier
Présentation par Mélanie et validations par les vérificateurs aux comptes Alain Cottel et Michel MARTIN.
Investissements importants : 100 corbeilles en osier, sono, chevalet, deux appareils photo, table pliante
CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES BILAN FINANCIER 2008
RECETTES

DÉPENSES

Adhésions

Adhésions 2008

2 804,00 Adhésions National

Adhésions 2008

Ventes

Librairie et matériel

Porte-greffes

Commandes groupées

1 952,90 Achats
1 121,64

Librairie

1 911,96

Porte-greffe

1 048,50

Matériel

816,01

Repas AG07

752,50

Voyage Gunstett

570,00

Fête de la pomme

191,02

Activités

Repas AG07

660,00

Voyage Gunstett

447,50

Fête de la pomme
Dons

Activités

581,00
1 157,00

Commune de Frizon

Subventions

Conseil Général
Compte courant au 16/11/07

Caisse

Caisse au 16/11/07

Stands

31,00

Frais tenue compte

1 180,48 Fonctionnement
865,00

Courrier
Papeterie, matériel

25,00

Frais divers
Frais déplacements
Assurance
Investissement

€

Epargne
TOTAL RECETTES

699,00

42,00
8,00
378,32
27,23
103,40
1 157,00
87,00
2 179,82

Matériel photo

473,68

frais OPAV

113,96

Livret A

100,00

11 874,02 TOTAL DEPENSES

EXCEDENT

Soit au 30/11/2008 :

Matériel exposition

2 109,00

11 719,90

154,12

Compte courant

887,68

Caisse

65,43

Livret A

100,00

Valeur du stock à l'achat

921,55

dont 493€ d'adhésions 2009

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

IV. Rapport moral
1) Manifestations : 22 événements
16/02 Bourse aux greffons à Bayecourt
01/03 Tailles de formation chez Gilles CLERC à Arches
15/03 Greffes de printemps à Frizon
22/03 Greffes de printemps à la Grande Fosse
27/04 Fête des plantes à Clefcy
10-11/05 Fête des plantes au château de Gerbéviller, sur
invitation de la Lorraine
26/07 Greffes d'été chez Jackie PARISOT à Bayecourt
30/08 Greffes d'été chez Geneviève MOREL à St Benoît

20-21/09 Fête de l'Homme à Thaon les Vosges
27-28/09 Journées Automnales au lycée de Roville aux
Chênes
04/10 Bourse aux plantes à Cheniménil
12/10 Fête de la Citrouille à Nompatelize
12/10 Fête de la Pomme et de la Nature à Frizon
14/10 Animation jus de pomme pour les écoliers de
Bayecourt par Jackie
18/10 Séance description des fruits à l'école de Frizon
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31/08 Voyage organisé aux vergers de FRŒSCHWILLER
et GUNSTETT (31 personnes)
07/09 Comice agricole de Rambervillers
14/09 Fête de la Pomme à la Voivre

08/11 Foire aux produits lorrains à Anould
15/11 Voyage organisé à Nevers pour Euro Croq'pom (9
personnes) avec la Lorraine
29/11 Plantation d'arbres chez Michel Toussaint à Bazien
avec la Lorraine
13/12 Assemblée Générale à Bouzey

2) Partenaires
- plate-forme vosgienne d'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD)
- brochure "Naturellement Vosges", inventaire des actions nature dans les Vosges
- direction vosgienne des affaires sociales, pour un travail sur la recherche des anciennes variétés auprès des
pensionnaires des maisons de retraites (permet thématique d'animation)
- lycée agricole de Mirecourt, pour avis sur projet de verger pédagogique
- commune de Fontenay, pour avis technique sur un projet de verger communal
- pays d'Epinal, pour un projet "pays d'art et d'histoire"
- communauté de communes du Val de Galilée (Ban de Laveline), pour publicité de notre association
- IUFM : présentation de l'association aux journées de formation continue des professeurs des écoles
- Parc des Ballons, pour une réunion publique de valorisation du patrimoine vivant
- demandes non satisfaites : comité d'entreprise de France Télécom (journée verger), hôpital de Golbey (animation
plantation)
3) Marchés publics
Dans le cadre de l'OPAV de la communauté de communes du Pays d'entre Madon et Moselle, nous avons répondu et été
retenus pour deux marchés :
- "formations taille, greffe, soin aux arbres, à la vigne" : 16 demi-journées, qui se dérouleront au premier semestre 2009
- "création du bloc pépinière d'un verger conservatoire" : prospection, greffage, élevage, livraison et rédaction d'un
classeur variétal, pour 100 variétés ; opération démarrée en septembre 2008, avec 7 croqueurs volontaires
V. Fête des vergers à Frizon
Une fête magnifiquement réussie ! Bravo et merci à tous les croqueurs présents
- points positifs : commune volontaire, associations dynamiques, école disponible, fête de village le même jour, bonne
communication, public présent en nombre, suffisamment de pommes, de bouteilles plastiques…
- points négatifs : malgré le courrier de rentrée pas assez de croqueurs ont participé : 15 à la réunion préparatoire, 6 à la
préparation le samedi, et 20 le jour même ; problème vaisselle…
dépenses

recettes

magnum radio

20,00 subvention Frizon

reprographie

11,00 jus de pommes

don à l'école

100,00 crêpes

vaisselle, divers

47,00

32,00 beignets

pinces à linge, colliers

51,00

28,00 librairie
total

bilan

31,00
483,00

191,00

365,00 cette librairie est comptabilisée avec les autres
612,00 manifestations, dans le bilan global

total

+ 421,00

VI. Bilan de l'année
- le nouveau conseil d'administration porté à 9 personnes
a bien fonctionné pour sa première année ; 4 CA ont
été tenus : 12 janvier, 17 mai, 10 juin et 18 octobre
- davantage de partenariats et sollicitations
- davantage de présences sur les fêtes et foires
- offre plus complète de formations
- deux voyages organisés

-

-

plus d'adhérents dans la vallée de la Meurthe (effet
présence aux fêtes et foires) ; rappelons que Gilles
Varnier est le correspondant local du pôle meurthe (à
Étival Clairefontaine, 03 29 41 66 40)
le tout dans une ambiance toujours conviviale, qui plait
remarquons que les adhérents ont la possibilité de
s'investir et d'en retirer une satisfaction

VII. Modification des statuts
Les modifications suivantes sont proposées et approuvées à l'unanimité.
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avant
Article 6
Peuvent être nommés Membres d'Honneur les personnes
ayant rendu des services signalés à l'Association, sur
proposition du Conseil
d'Administration et ratification par une Assemblée Générale.
Sont Membres bienfaiteurs les personnes qui versent
annuellement une somme nettement supérieure à la
cotisation. Sont Membres actifs les personnes versant la
cotisation dont le montant est fixé chaque année par
l'Assemblée Générale et comprenant l'abonnement obligatoire
au bulletin de liaison.
Article 8
Les ressources de l'Association comprennent :
• le montant des cotisations (solde après versement à
l'Association Nationale de la part lui revenant et comprenant
l'abonnement au bulletin)
• la vente des publications relatives à l'activité de l'Association
• les recettes provenant de l'organisation des manifestations,
fêtes et expositions diverses
• les dons manuels
• les subventions
Article 9
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration d'au
moins trois Membres élus pour trois années par l'Assemblée
Générale. (…)

après
Article 6
Peuvent être nommés Membres d'Honneur les personnes
ayant rendu des services signalés à l'Association, sur
proposition du Conseil d'Administration et ratification par une
Assemblée Générale Sont Membres bienfaiteurs les
personnes qui versent annuellement une somme nettement
supérieure à la cotisation. Sont Membres actifs les personnes
versant une cotisation dont le montant est fixé chaque année
par l'Assemblée Générale du National et comprenant
l'abonnement obligatoire au bulletin de liaison.
Article 8
ajouter :
• règlement de prestations

Article 9
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de
trois à neuf Membres élus pour trois années par l'Assemblée
Générale. (…)

VIII. Bilan des deux ans – Etats des lieux
- l'association atteint une vitesse de croisière ; il paraît difficile de faire plus sans risquer de ne pas tenir nos
engagements et de décevoir ; prenons garde à l'emballement
- en pomologie, le fonctionnement reste "artisanal" : beaucoup d'efforts, de beaux résultats, mais une faible production ;
oui aux activités annexes (taille, greffe…), mais attention à ne pas trop se disperser
- le risque de "ronronner" existe ; les choses étant en place, l'association peut fonctionner ainsi indéfiniment
- pour progresser dans nos objectifs de recensement des fruits, le président propose une structuration en groupes de
travail avec correspondant, des ateliers autonomes à la fête de la pomme, et la poursuite des formations internes :
croqueurs élèves greffeurs et tailleurs, et inscriptions au stage pomologie du National
parlons à présent de 2009
IX. Renouvellement du conseil d'administration
Membres sortants volontaires ou désignés par tirage
au sort :
Bernard DAVILLERS
Cathy LECLERC
Mélanie PENNEL

Se représente : Mélanie PENNEL
Sont candidats : Nicolas COSTE, Jean-Marie BECHERT
Votes :
Mélanie PENNEL = unanimité
Nicolas COSTE = unanimité
Jean-Marie BECHERT = unanimité

X. Vérificateurs aux comptes
Sont nommés Alain COTTEL et Michel MARTIN.
XI. Groupes de travail – en encadré, le nom du correspondant des activités
1) Pomologie : échanges, partages d'expériences, exposition de fruits, restitution du stage national, animation de la
séance description, réalisation d'un cahier des variétés communes... THOCKLER, VILLEMIN, HENRY, HUMBERT
VARNIER PRETOT SEYER DRILLON, BECHERT, GUYOT,MENEGON, PHULPIN
Ces 12 personnes envisagent de suivre le stage national de novembre 2009
2) Maisons de retraites : présentation du projet, interview, recueil de témoignages, animations) : mêmes personnes et
référent que le groupe pomologie
3) Actions scolaires : interlocuteurs pour les écoles, proposition de documents, étude de projets, éventuellement
animations… VILLEMIN VARNIER PENNEL COTTEL DRILLON SEYER
4) "Réflexions sur la création d'un atelier jus de pommes" : réflexion sur l'opportunité de proposer un service de
fabrication de jus de pommes et/ou fruits : aux adhérents, au public, dans quel lieu, sous quelle forme… MALE
VARNIER MAILLARD PRETOT BASTIEN MMARTIN COSTE PARISOT COTTEL
5) Porte-greffes : trouver un fournisseur, suivre la commande, aller chercher les pg, faire les paquets par adhérents, pour
2009 et 2010. HUMBERT VARNIER DPIERRE THOCLER LAMBS VAUTRIN
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XII. Autres responsables
- commandes groupées (Maladies et Ravageurs de Suisse, Les Pommes d'Alsace, Patrimoine Fruitier de Franche-Comté,
matériel chez Triangle) par Ève DRILLON du CA
- librairie et petit matériel : suivi des stocks, réapprovisionnement, relais avec les responsables des stands :
Pierre MANGIN du CA
- bourse aux greffons : Jackie PARISOT avec le soutien du groupe porte-greffes + DRILLON, COLIN, MMARTIN,
MENEGON, HENRY
XIII. Calendrier 2009 - formations les samedi après-midi à 14h, sauf précision
- 21/02
bourse aux greffons à la salle des fêtes de Bayecourt
- 28/02
taille de formation par Coste chez Breton 726 rue de Renauvoid à Girancourt
élèves des formations de taille : Thockler, Varnier, Manté, Lambs, Guyot, Henry, Menegon
- 14/03
taille de rénovation par Villemin chez Pretot 133 route de Mirecourt à Darnieulles
- 07/03
greffes de printemps par Vautrin (+Humbert…) à la salle multiactivités de la Chapelle aux Bois
- 21/03
greffes de printemps par Dabonot chez Varnier 22 rue de la Rappe Étival Clairefontaine
- 04/04
taille de rénovation par Villemin et/ou Coste chez Bontemps ; rdv 14h à l'auberge des Jolis Cœurs à
Thiefosse, d'où nous covoiturerons vers la ferme (5 route des Fossés, vers le col de Xiard)
- 04/04
AG du National à Annecy
- 27/06
discussion/débat "distillation" par Jackie Parisot (+ Bastien, MMartin, Lambs, Duc…) chez lui 390
route de Châtel à Bayecourt
- 25/07
greffe d'été par Vautrin (+ Humbert, Menegon…) chez Maillard 7 rue Rand Gauchenaud à Florémont
- 29/08
voyage organisé aux Jardins Fruitiers de Laquenexy (ou fin octobre) ; inscriptions dans courrier de juin
- 06/09
comice agricole de Rambervillers ; Varnier
- 13/09
fête de la pomme à La Voivre ; Varnier
- 18/09
matin, préparation à Thaon avec Breton et Mangin x 2
- 19-20/09
fête de l'homme à Thaon les Vosges ; samedi : Villemin... dimanche : idem + Pretot
- 26/09 matin préparation de la fête de la pomme à la mairie de Bayecourt
- 26-27/09
journées d'automne au lycée de Roville aux Chênes ; sam : Mangin ; dim : Villemin
- 03/10
foire aux associations culturelles à Épinal ; Pretot…
- 04/10
foire d'Étival Clairefontaine; Varnier…
- 10/10
mise en place de la fête de la pomme à Bayecourt
- 11/10
fête de la citrouille à Nompatelize ; Varnier…
- 11/10
fête de la pomme à Bayecourt ; tout le monde !
- 17/10
description des fruits à la mairie de Bayecourt ; par groupe de travail
- 07/11
plantation par Coste chez lui ; rendez-vous place du village à Jeuxey (entre église et boulangerie)
- 12/12
assemblée générale
XIV. Fête de la pomme 2009 à Bayecourt ; fonctionnement par ateliers autonomes + réunion préparatoire à j-15
1) jus de pomme : Bluntzer Moniatte Bougel Richard Colson Coste Gregy
2) dégustation jus + gestion vaisselle : Colson Richard Gregy
3) dégustation/distribution de pommes variées : Gillot Duc
4) pâtisseries chaudes + gestion vaisselle : Moniatte Bontemps Leclerc Bastien
5) greffes : Guyot Humbert Thockler
6) exposition de fruits : Colin Bosio Drillon Villemin
7) concours de tartes aux pommes + hors concours : Pretot
8) librairie : Mangin DPierre Bontemps
9) gestion déjeuner + gestion vaisselle : Pennel Gillot Gregy (à noter : Bruno a un copain "qui fait du bon pâté")
10) ravitaillement croqueurs : Pretot
11) présentation du lugol : Pretot Bechert
12) pasteurisation : Parisot
13) communication : Pennel
Les croqueurs suivants s'engagent à apporter 550 bouteilles en plastiques :
50x Menegon, 50x Moniatte, 100x Breton, 100x Richard, 100 x Parisot et 150x Guyot.
XV. Questions diverses
Par Chantal Bontemps :
- renseignements sur les haies fruitières Bouché Thomas ? ⇒ voir Villemin, Renaud, Parisot… qui en ont chez eux
- poiriers de façade : quelles variétés ? ⇒ pas de variétés spécifiques à cette conduite
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