CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 DÉCEMBRE 2009
1. Introduction
Remerciements à Mr Bernard RICHARD maire de SAPOIS pour son accueil. Mot de bienvenue aux adhérents et
leurs conjoints, et aux représentants des sections voisines Trois Provinces (Denise CHOFFEL) et Lorraine (Michel
JACQUEMIN et ses amis). Présentation du bureau. 43 présents et 12 pouvoirs pour 176 croqueurs à jour de
cotisation (+37 en un an). En l'absence du quorum, l'assemblée délibère valablement 30min après l'heure de
convocation.
2. Compte-rendu de l'assemblée générale 2008
VOTE N°1 : approuvé à l'unanimité.
3. Bilan financier
Présentation par la trésorière Mélanie PENNEL.
Investissements : 100 corbeilles en osier, imprimante, vidéoprojecteur, 10 panneaux de direction, badges, coupebranche, décamètre, broyeur, moteur, caisse plastique, pressoir, paniers en fer
CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES BILAN FINANCIER 2009
RECETTES
Adhésions

DÉPENSES

4T08+09, 09, 4T09+10
Librairie, matériel, fête…

Ventes

Activités

Dons
Subventions

Prestations

Porte-greffes
Repas AG08
Voyage Nevers nov08
Voyage Laquenexy nov09
CA national
Frais de déplacements, …
Ville de Rambervillers
Conseil Général
OPAV Dompaire
Scolaires : Bains les Bains
Maisons de retraites
Arches et Saint Genest
Relevé de plans de vergers

Report de
caisse

Val de Galilée
Compte courant au
30/11/08

4 331,20 Adhésions part reversée au National
5 934,70
Librairie
Matériel
Achats
924,00
Porte-greffes
608,00
Repas AG08
233,75
Voyage Nevers
270,00
Voyage Laquenexy
221,30 Activités et
Stands
Prestations
OPAV
1 849,65
Frais de déplacements
65,00
Fête de la Pomme
1 217,00
Naturellement Vosges
10 164,00
Frais de tenue de compte
580,00
Courriers, papeterie
Fonctionnement
208,00
Frais divers
Assurance
430,00

Librairie

Caisse au 30/11/08

65,43

TOTAL RECETTES

27 496,71

530,00
1 907,40
903,80
22,00
8,89
384,89
169,95
87,00
71,59

Matériel bureautique
394,68 Investissement

3 361,20
2 412,35
2 712,59
735,00
780,00
375,00
680,00
103,00

Matériel expos et formations
Matériel atelier jus de
pomme

261,96
2 523,25
901,39

TOTAL DÉPENSES

18 931,26

EXCÉDENT

8 565,45

au 30/11/2009 - La Banque Postale
Compte courant

8 565,72 €

Caisse

59,31 €

Livret A

100,00 €

Validation par les vérificateurs aux comptes Alain COTTEL et Michel MARTIN qui font trois remarques : 1) lors
de la fête de la pomme, certaines dépenses d'animation n'ont pas à nous échoir ; 2) peu de membres ont participé
au voyage organisé et l'association a payé une part importante du voyage ; 3) l'exédent est normal car des action ne
sont pas terminées.
VOTE N °2 : approuvé à l'unanimité.
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4.

Rapport d'activités 2009 ≈ 70 actions

Formations (11) : 1 bourse - 3 tailles - 3 greffes - 1 plantation - 1 distillation - 1 pomologie
21/02 Bayecourt bourse aux greffons
27/06 Bayecourt exposé distillation
28/02 Girancourt taille de formation
25/07 Floremont greffe d'été
07/03 La Chapelle aux Bois greffes de printemps
17/10 Bayecourt pomologie
14/03 Darnieulles taille de restructuration
07/11 Jeuxey plantation
21/03 Étival greffes de printemps avec la Lorraine
12/12 Sapois Assemblée Générale
04/04 Thiefosse taille de restructuration
Foires, marchés, fêtes (16) : 2 bourses - 2 comices - 5 fêtes de village - 2 portes ouvertes - 2 fêtes bio..
01/05 Clefcy bourse aux plantes
04/10 Ville sur Illon fête des vendanges
08/05 St Clément bourse aux plantes avec la Lorraine
11/10 Bayecourt fête de la pomme
17/05 Xertigny comice agricole
11/10 Nompatelize fête de la citrouille
06/09 Rambervillers comice agricole
24/10 Ban de Laveline marché nature
20/09 Thaon les Vosges fête de l'homme
25/10 St Dié salon bio et bien être
27/09 Roville aux Chênes journées d'automne
07/11 Anould fête des produits lorrains
02/09 Épinal magasin Botanic
08/11 Langley fête de la truffe
03/10 Épinal forum des associations culturelles
04/12 Thaon fête des Jardins de Cocagne
Invitations et Partenariats (11+)
13/03 Bayecourt film "Nos enfants nous accuserons"
31/03 Épinal forum EEDD pour maisons de retraite
03/04 Saint Dié film "Nos enfants nous accuserons"
05/04 Poissy (74) AG et CA du National
17/04 Grande Fosse assemblée constitutive de
l'association du verger conservatoire
09/06 Épinal Pays d'Épinal projet de Maison de
l'Environnement

17/06 Malzéville Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
26/08 Vigneulles les Hattonchatel visite de l'AREFE
07/11 Dogneville AG Bouilleurs de cru
25/11 Laquenexy préparation cahier régional
croqueurs
06/12 Torcy (77) CA du National
+ réunions plate-forme scolaire EEDD
+ réunions dispositif "Naturellement Vosges"

Prestations (27)
Mai Bains les Bains intervention écoles au verger
de La Chapelle aux Bois (4 journées)
Juillet Ban de Laveline - relevé de plans de vergers
22/10 Arches exposé pour maison de retraite

10/11 St Genest exposé pour maison de retraite
10/12 Dogneville école plantation
Ainsi qu'en février - mars - juillet : 18 formations
pour OPAV Dompaire (lire plus loin)

Divers (3)
25/10 Laquenexy et Seichamps voyage organisé
13/11 Gérardmer visite atelier jus de pomme du LP

18/11 au 18/12
Épinal exposition de fruits à la Maison des Sports

5. Fête de la Pomme à Bayecourt
Remerciements aux croqueurs ayant participé. La fête fut réussie grâce aux nombreuses bonnes volontés.
- points positifs : école disponible, bonne communication, public présent en nombre, 35 croqueurs actifs,
suffisamment de pommes, de bouteilles plastiques…
- points négatifs : petite commune, comité des fêtes restreint (d'où appel à animations extérieures : jeux et
conteuse), manque de locaux (location d'un chapiteau), peu de croqueurs à la préparation quinze jours plus tôt
dépenses

recettes

magnum radio

80,00 jus de pommes

reprographie

16,00 crêpes

nappes, divers

52,00 beignets

chapiteau

80,00 ustensiles de cuisine

association Plass'O Jeux

450,00 librairie : 492/4

conteuse Roseline Voix

225,00

bilan

+ 23,00

903,00

579,00 à 1€ le litre
50,00
114,00
61,00
123,00 estimation du bénéfice
927,00
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6. Opération Programmée d'Amélioration des Vergers
Sur le territoire de la Communauté de Communes de Dompaire, deux marchés attribués en 2008 furent finalisés
cette année.
• marché de formations : en février, mars, juillet vers Dompaire : 18 demi-journées de formations taille, greffe,
vigne, soins et animations scolaires.
• marché d'un verger conservatoire : tout au long de l'année depuis l'automne 2008 : prospection et choix de
variétés à sauver, prélèvement des greffons, sous-traitance des scions à Roville, observation des arbres et des
fruits, rédaction d'un classeur variétal de 100 fruits… Un grand merci aux cinq croqueurs impliqués : Denis
VAUTRIN, Didier COLSON, Michel MANTÉ, Yvan VILLEMIN et Pascal SEYER.
7. Atelier de fabrication de jus de pomme à Domèvre sur Durbion présentation par Denise PRETOT
Jackie PARISOT, Jean-Marie HUMBERT, Jean-Louis RENAUD et Jean-Claude THOCKLER ont aménagé un
local prêté par la mairie, à côté de l'atelier de distillation, et ont remis en état un broyeur et un pressoir. Il n'est pas
prévu de pasteurisation. 2010 verra les premiers essais grandeur nature et nous fixerons un règlement, des tarifs, un
mode de fonctionnement.
8.
•
•
•
•

Bilan des actions
davantage de partenariats et sollicitations
davantage de présences sur les fêtes et foires
offre plus complète de formations
plus d'adhérents dans la vallée de la Meurthe (effet présence aux fêtes et foires) ; on rappelle que
Gilles VARNIER y est notre correspondant local
• le conseil d'administration s'est réuni trois fois
• les directions et décisions sont toujours prises en assemblée générale
9.

État d'esprit et projets de l'association

À savoir
• le National édite le bulletin aux rubriques ouvertes à chaque adhérent ; chaque croqueur est invité à l'Assemblé
Générale annuelle : la prochaine se tiendra le 11 avril 2010 à Surgères (Charente-Maritime)
• répartition du montant de l'adhésion : 25€ = 19€ pour le National et 6€ pour la section locale
• nous disposons d'un site internet riche en informations et documents
• les compte-rendus des assemblées générales et les statuts sont librement disponibles sur le site internet, et ceux
des conseils d'administration sur simple demande

Qui sommes-nous vraiment ? Trois réponses
• Une association de particuliers aux intérêts variés
o ceux qui cherchent un service : achat de porte-greffes, greffons de variétés locales, connaissances sur la
greffe et la taille…
o ceux qui apportent leur motivation et leur temps : formateurs, tenue de stands, administrateurs, et parfois
tâches plus techniques : animations pédagogiques, prospections de variétés…
o pour beaucoup, une recherche de communion autour du fruit (ex : fête de la pomme).
• Une association vosgienne reconnue, bénéficiant d'une bonne image de marque, présentes aux différentes
instances du développement durable du département, proposant ses services comme n'importe quelle autre
association qui dispose de salariés, mais bénévoles dans le domaine particulier de l'arboriculture.
• Une association participant au respect de la nature : la promotion des vergers familiaux s'associe à celle des
paysages et des haies, celle des fruits de terroir véhicule l'image de fruits non traités. Paraphrasant Mac Millan,
nous pourrions dire : "Ce n'est pas tant que nous avons besoin [des fruits], c'est que nous avons besoin de
développer les qualités humaines qui sont nécessaires pour les sauver ; car ce sont celles-là même qu'il nous faut
pour nous sauver nous-mêmes".
Orientations
• Accentuer la prospection des variétés anciennes, surtout que l'on commence à connaître quelques fruits grâce
aux interventions en maison de retraite.
• Identifier et accompagner les croqueurs volontaires et pressentis pour animer des formations.
• Alerter les élus et les exploitants agricoles (chambres), sur la nécessité de conserver LA biodiversité (vergers,
haies), sur les dangers des remembrements mal menés et des nouvelles routes (Épinal-Rambervillers).
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10. Cahier Régional - Intervention de Michel JACQUEMIN, président de la section Lorraine
La rédaction du cahier régional des fruits de Lorraine vient de démarrer. Dans les Vosges, les fruits suivants seront
décrit en 2010 et 2011 : Mottet - Moulin - de Vigne - St Georges - St Louis - Templine - Vaucharde - Gibeaumé Grebeussot - Grillot - pomme Vincent Auriol (de Vagney) - Lorraine (voir André Guyot). On cherche activement
la poire "Braconnot", signalée en 1860 par Mr Defranoux, président de la société d'arboriculture d'Épinal. Notons
que dans ce cahier, on peut y faire apparaître des variétés très très locales, connues sur seulement quelques arbres.
11. Modification des statuts
Nos interventions dans des événements bio, nos discours lors des formations, les conditions de participation au
dispositif "Naturellement Vosges", notre état d'esprit général, font que nous sommes une association engagée dans
la protection de l'environnement. Nous pouvons légitimement l'inscrire dans nos statuts.
VOTE N°3 : proposition de modifications des statuts : approuvé à l'unanimité.
VOTE N°4 : modifications des statuts : approuvé à l'unanimité.

Article 2
avant

Article 2
après

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.
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 associés
• la promotion des pratiques respectueuses de l'environnement
• 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.

12. Renouvellement des membres du conseil d'administration
Membre sortant dont le mandat expire : Pascal SEYER
Membres sortants volontaires : Yvan VILLEMIN, Nicolas COSTE, Jean-Marie BECHERT
Membre vaquant : Pierre MANGIN
Pierre n'est plus actif depuis le 4 avril, n'a pas assisté aux deux derniers CA (sur les trois de l'année) ni à l'AG.
Conformément à l'article 9 des statuts, l'assemblée se prononce sur son remplacement au conseil d'administration.
VOTE N °5 : approuvé à l'unanimité.
Candidats au conseil : Christine RZADKIEWA, Gilles VARNIER, Alain COTTEL, Jean-Pierre DUC, Pascal
SEYER ; Candidas vérificateurs aux comptes : Martin MICHEL et Yvan VILLEMIN
VOTE N °6 : les sept candidats sont élus à l'unanimité.
13. Adhésion au dispositif "Naturellement Vosges"
Dispositif géré par le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement de Lusse. Il s'agit d'un catalogue d'actions
vosgiennes de sensibilisation écologique. Il est édité sous forme papier et sur un site internet. L'adhésion au
dispositif permet d'y être recensé et de distribuer le catalogue sans limite de quantité.
VOTE N°7, pour une adhésion d'un montant maximal de 50€, avec reconduction tacite chaque année : approuvé à
l'unanimité.
14. Adhésion au dispositif "Carte ZAP88"
Dispositif géré par la Mission Jeune du Conseil Général. Il s'agit d'un carnet de chèques de réductions pour les 1025 ans. Un parcours d'éducation à l'environnement va apparaître en 2010, aux côtés des auto-écoles, spectacles,
clubs de sport, librairies… À chaque atelier suivi par le jeune, une page est tamponnée par l'animateur. Au
troisième atelier, si c'est une formation que nous assurons, il reçoit en cadeau une brochure technique de son choix.
VOTE N°8, pour une adhésion à la carte ZAP88, avec reconduction tacite chaque année : approuvé à l'unanimité.
Suggestion est faite d'apparaître dans le cahier de texte gratuit distribué aux écoliers du primaire.
15. Groupes de travail - les noms des animateurs sont soulignés
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Groupe pomologie et prospection
Échanges, partages d'expériences, exposition de fruits, restitution du stage national, séances de description,
rédaction d'un cahier de variétés communes, prospection sur le terrain
Gilles VARNIER, Jean-Claude THOCKLER, Yvan VILLEMIN, Serge HENRY, Jean-Marie HUMBERT, Denise
PRETOT, Pascal SEYER, Ève DRILLON, André GUYOT, Adélio MENEGON, Daniel PHULPIN, Alain
COTTEL, Bruno BASTIEN, Jean-Pierre DUC
Groupe actions scolaires
Interlocuteur pour les écoles, proposition de documents (trois ouvrages pédagogiques à disposition), étude de
projets, éventuellement animations
Pascal SEYER, Yvan VILLEMIN, Gilles VARNIER, Mélanie PENNEL, Alain COTTEL
Groupe maisons de retraites
Exposé sur les vergers, recherche d'anciennes variétés…
Ève DRILLON Pascal SEYER Chantal BONTEMPS
Groupe jus de pomme
Mise en place d'un atelier jus de pommes, réflexion quant au fonctionnement, encadrement…
Denise PRETOT, Gilles VARNIER, Jean-Marie HUMBERT, Alain MAILLARD, Bruno BASTIEN, Michel
MARTIN, Jackie PARISOT
Groupe bourse aux greffons - porte-greffes
Collecter les commandes, suivre la commande, aller chercher et préparer les porte-greffes, démarcher les croqueurs
(une quinzaine) pour abonder la bourse, organiser la bourse…
Jean-Marie HUMBERT, Jean-Claude THOCKLER, Gilles VARNIER, Daniel PIERRE, Michel LAMBS, Ève
DRILLON, Odile COLIN, Michel MARTIN, Adélio MENEGON, Serge HENRY, Alain COTTEL, Jackie
PARISOT, Jean-Pierre DUC
Groupe fête de la pomme
Décorations, recherche de fruits à presser, liens avec la ville, les écoles, supervision des ateliers…
Francis LUTTENBACHER, Gilles CLERC
16. Voyage organisé
Pas de voyage en 2010 car personne ne se propose de l'organiser. Pour un futur voyage, nous avons toutefois
évoqué la possibilité de l'annuler s'il n'y avait pas assez d'inscrits à la date butoire (mais on perd l'avance au
transporteur), ainsi que quelques destinations : potager du roi à Versailles, verger conservatoire du CPIE de la
Vallée de l'Oignon (avec fruiterie en Haute-Saône), verger conservatoire de Fougerolles fin juin, l'Arefe début août,
un arboriculteur-obtenteur en Suisse (peut-être à co-organiser avec des producteurs lorrains).
17. Actions - Formations 2010 (+ les initiales des responsables librairie, membres du CA)
23/01 à 14h
13/02 à 9h
13/02 à 14h
17/02 à 14h
20/02 à 14h
27/02 à 14h
06/03 à 14h
13/03 à 14h
26/06 à 11h
17/07 à 14h
13/11 à 14h
20/11 à 14h
11/12 à 9h

Groupe Pomologie à la salle des fêtes d'Étival avec Guy Dabonot (section Lorraine)
Taille de formation par P Seyer + GV, DP chez Roger Pouey 24 av du Gal de Gaulle à Raon l'Étape
Greffes de printemps au champ de foire d'Étival par Serge Henry et Adelio Ménégon + GV
Séance privée : taille du verger fournissant des pommes pressées à de la fête de la pomme ; avec
MM Seyer Duc Menegon Henry Thockler Varnier Guyot Lambs Mangeol et Martin; venir avec son
matériel ; rdv chez Jean-Marie Humbert à Bayecourt
Taille de rénovation derrière la mairie d'Anould par Mario Pierrevelcin + AC
Bourse aux greffons et livraison des porte-greffes commandés, à la salle des fêtes de Bayecourt, par
le groupe + Odile et Ève
Greffes de printemps par Jean-Marie Humbert + copains à l'espace associatif de Arches
Taille de formation par Michel Lambs + ED chez Jean-Pierre Ferry 1 rue de Bouillemont à La
Neuveville devant Lépanges
Journée de convivialité et d'échanges à l'occasion des 4 ans de l'association : pique-nique et goûter
à la ferme pédagogique de Ingrid Van Tiel 2 chemin des Boudières à Fresse sur Moselle
Greffes d'été par François Mangeol + PS chez Gilles Maîtrejean 14 allée des Merles à Sanchey
Exposé sur le choix des variétés et des porte-greffes par Gilles Varnier + AC vers Étival
Plantation par Pierre Lejeune chez Denise Pretot à Darnieulles, suivre fléchage
Assemblée Générale à la salle des fêtes de La Chapelle aux Bois + OC et ED
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18. Stands 2010
25/04
Foire au Lard à Saint Rémy avec Gilles Varnier…
25/04
Nature et Jardin à Arches avec Gilles Clerc, Francis Luttenbacher, Chritine Rzadkiewa
01/05
Bourse aux plantes à Ban sur Meurthe - Clefcy avec Alain Cottel, Gilles Varnier…
14/07
Fête Bio au Tholy, col de Bonne Fontaine avec Denise… (à confirmer)
08/08
Fête des plantes au Haut du Tôt avec Alain Cottel, Hélène Hingray… (à confirmer)
05/09
Comice agricole de Rambervillers avec Gilles Varnier, Adelio Ménégon…
18-19/09 Fête de l'Homme et de la Nature à Thaon les Vosges (rappelons que trois personnes suffisent au stand)
- vendredi 8-12h : André Guyot, Romain Bosio, Aimé Breton
- samedi 8-20h : Jean-Marie Humbert, Marie-Rose Laloué, Jean-Pierre Duc, Ève Drillon
- dimanche 9-18h : Denise Pretot, Jean-Pierre Duc, Christine Rzadkiewa, Odile Colin
25/09
Préparation de la fête de la pomme à ARCHES
26/09
Journée d'automne au lycée de Roville (dimanche ?) Yvan Villemin, Pascal Seyer, Jean-Marie Humbert
10/10
FÊTE DE LA POMME avec tous les croqueurs à ARCHES
10/10
Fête de la citrouille à Nompatelize avec Gilles Varnier…
23-24/10 Salon Bio à Saint-Dié avec Alain Cottel, Gilles Varnier, Brigitte et Gérard Paris, Serge Henry
6-7/11
Foire aux produits lorrains à Anould avec Alain Cottel, Gilles Varnier, Brigitte et Gérard Paris
03/12
Fête de la pomme aux Jardins de Cocagne de Thaon avec Denise Pretot et Jean-Claude Thockler
19. Fête de la Pomme 2010 à Arches
Voici la liste des stands ; les volontaires seront rappelés dans le courrier de début d'automne.
• jus de pomme
• ravitaillement croqueurs
• dégustation jus + gestion vaisselle
• présentation du lugol
• dégustation/distribution de pommes variées
nouvelles propositions :
• pâtisseries chaudes + gestion vaisselle
• vente privée de pommes par croqueur : accepté
• greffes
• éco jardinage : composteurs, nichoirs… accepté +
• exposition de fruits
(faire) inviter Oiseaux-Nature
• décoration de l'exposition (nappes originales, etc.)
• curiosité de la nature (racines, loupes…) : plutôt
• présentation de la pomologie (livres..)
que d'en faire un stand, cela pourrait plutôt
• librairie
embellir l'exposition de fruits
• gestion déjeuner + gestion vaisselle
À noter : la fête de la Pomme suivante se tiendra le 9 octobre 2011 à VAGNEY
20. Investissements possibles
Quelques idées : massicot, tonnelle, échelle, échenilloir, panneaux pédagogiques pour démonstrations de terrain,
banderole "fête de la pomme", équipements pour les stands (présentoirs verticaux pour librairie, panneaux de
présentation…), décorations pour l'exposition de fruits…
21. Questions diverses
• Michel Martin attire notre attention sur les possibilités, les facilités voire les subventions offertes aux
associations par le Crédit Mutuel. L'assemblée autorise le conseil d'administration à changer de banque si les
avantages l'emportent sur les inconvénients. Actuellement notre banque est La Banque Postale.
VOTE N°9 : adopté à l'unanimité.
• Alain Cottel suggère de solliciter les IUT, les écoles d'ingénieurs… pour un don de matériel informatique
(ordinateur portable pour stands) lors de leurs renouvellement de parc.
• Gilles Varnier déplore la coïncidence des dates (2ème dimanche d'octobre) de notre fête de la pomme avec celle
de la citrouille (Nompatelize) et celle des fruits d'automne (Grande Fosse)
• Jean-Claude Fevre recherche des moments de partages d'expériences concernant entre autres : fraisiers anciens,
soins aux poiriers, ensachage des poires… ce sera donc le 26 juin chez Ingrid.
• Gilles Varnier annonce qu'il a amorcé un partenariat entre les Croqueurs et les Vergers de Mamoine à
Moyenmoutier, pour la fabrication de jus de pommes pour les adhérents. Il propose ensuite de gérer le
calendrier de passage et d'être présent.
• Mélanie Pennel porte à notre connaissance un ouvrage vosgien de promotion de la biodiversité au secours des
abeilles : GUIDE DES PLANTES MÉLIFÈRES rédigé à l'initiative d'apiculteurs.
22. Mot de la fin
• Chacun est invité à faire connaître l'association grâce aux plaquettes en papier, également téléchargeables sur le
site internet
• Remerciements
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