CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 DÉCEMBRE 2010
1.

Introduction

Remerciements à Mr Benoît AUBRY maire de LA CHAPELLE AUX BOIS pour son accueil. Mot de bienvenue
aux adhérents et leurs conjoints, et aux représentants des sections voisines Trois Provinces (Émile MONTÉMONT)
et Lorraine (Guy DABONOT, Bernard BACLET, François-Xavier GRIESBACHLER). Présentation du bureau. 54
présents et 9 pouvoirs pour 194 croqueurs à jour de cotisation (+18 en un an). En l'absence du quorum, l'assemblée
délibère valablement 30min après l'heure de convocation.
À savoir
- Le bulletin trimestriel est édité par le National. Ses rubriques sont ouvertes à tous. L'AG nationale se tient
chaque année à la période de Pâques
- Répartition du montant de l'adhésion de 25€ : 19€ pour le National et 6€ pour la section locale
- Les statuts ainsi que les comptes-rendus des assemblée générales sont disponibles sur le site internet
(http://croqueurs88.free.fr). Les comptes-rendus des conseils d'administration sont disponibles sur demande.
2. Compte-rendu de l'assemblée générale 2009
VOTE N°1 : approuvé à l'unanimité.
3. Compte financier
Présentation par le trésorier Alain COTTEL. L'association a quitté la Banque Postale pour le Crédit Mutuel.
Investissements : nappes en tissus, échelle, scie d'élagage, baudrier, banderoles, abris, paper-board.
Exercice 2010 du 01/12/2009 au 30/11/2010
RECETTES
Adhésions
Ventes

Activités et
Prestations

Librairie - Matériel
Porte-Greffes
Autres
Repas A.G.
Fête de la pomme
OPAV Dompaire
Chambre Agriculture
Scolaire
Maisons Retraite

Dons
Conseil Régional
Conseil Général
Subventions

Report de
caisse

Librairie
Matériel

Communes

Intérêts Livret A
Caisses
Compte 30/11/2009
Total Recettes
Différence

Inventaire des stocks
1 115,50
598,00

DÉPENSES
3 965,20
5 268,20
1 289,00
17,02
828,00
570,00
3 700,00
424,00
191,00
114,00
4 441,05
1 196,85

Adhésions
Achats

Activités et
Prestations

Frais déplacmt

0,00
35,00

67,65
82,00
8 725,03
30 914,00
8 004,14

Fonctionnement

Investissement

Reversement National
Librairie - Matériel
Porte-Greffes

-3 147,10
-4 945,29
-914,00

Repas A.G.
Fête de la pomme
OPAV Dompaire
Formation Mirecourt
Scolaire
Maisons Retraite
Liés aux dons
Frais tenue de compte
Affranchissements,
Papeterie
Reprographie
Informatique
Assurance
Divers
Librairie
Matériel

-864,00
-41,80
-3 525,70
-66,00
-139,30
-9,60
-4 433,05
-11,45
-599,90
-201,51
-280,90
-87,00
-130,39
-54,00
-3 458,87

Total Dépenses -22 909,86

Inventaire des comptes
Compte courant au 30/11/2010
Livret Bleu au 30/11/2010
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388,22
7 500,00

4.

Budget prévisionnel 2011 du 01/12/2010 au 30/11/2011
RECETTES
Adhésions
Ventes
Activités et
Prestations
Subventions
Report

160 adhésions
Librairie - Matériel
Porte-Greffes
Repas A.G.
Fête de la pomme
Scolaire
Maisons Retraite
Compte 30/11/10
Total Recettes

DÉPENSES
4 000,00
5 268,20
1 300,00
900,00
500,00
150,00
114,00
1 000,00
8 004,14
21 236,34

Adhésions

Reversement National
-3 250,00
Librairie - Matériel
-4 900,00
Achats
Porte-Greffes
-900,00
Repas A.G.
-950,00
Fête de la pomme
-20,00
Activités et
Prestations
Scolaire
- 50,00
Maisons Retraite
-10,00
Frais fonctionnement
-1 300,00
Section d'investissement
-10 000,00
Total Dépenses -21 180,00

Prévisionnel Section Investissement 2011 du 01/12/2010 au 30/11/2011
RECETTES
Investissement Association
Subventions
Total Recettes

DÉPENSES
7 000,00
3 000,00
10 000,00

Achat terrain pour Verger Conservatoire

-10 000,00

Total Dépenses -10 000,00

Validation par les vérificateurs aux comptes Yvan VILLEMIN (rapporteur) et Michel MARTIN.
VOTE N °2 : Les comptes et le budget sont approuvés à l'unanimité.

5.

Rapport d'activités ≈ 40 actions

Formations et réunions croqueurs (16)
23/01 Étival pomologie
13/02 Raon taille
13/02 Étival greffes
17/02 Bayecourt taille d'entetien collective
20/02 Anould taille
27/02 Bayecourt bourse aux greffons
06/03 Arches greffes
13/03 La Neuveville devant Lépanges taille
26/06 Fresse sur Moselle pique nique chez Ingrid
17/07 Bouzey greffes
21/08 Étival pomologie
06/11 Étival pomologie
13/11 Longchamp exposé sur les Porte-greffes
20/11 Darnieulles plantation
27/11 Anould formation de formateurs à la taille
11/12 La Chapelle aux Bois assemblée générale

Foires, marchés, fêtes (12)
25/04 Arches fête nature et jardins
01/05 Ban sur Meurthe bourse aux plantes
09/05 Provenchères bourse aux plantes
16/05 Senones foire aux petits fruits
14/07 Le Tholy fête de la bio
28/08 Gérardmer festival de la biodiversité
18/09 Thaon fête de l'homme
26/09 Roville journée d'automne
10/10 Arches fête de la pomme
23/10 Épinal fête de la science - exposition de fruits
07/11 Langlay fête de la truffe
02/12 Thaon Jardins de Cocagne
Invitations et Partenariats (8+)
08/03 Épinal intervention IUFM
09/03 Épinal AG du Groupement Agriculteurs Bio
31/03 Épinal soutenances licences Paysages
23/04 Mirecourt INRA Enquête Rufus Ruralité 2030
06/06 Thaon projet verger com com
11/10 Longchamp réunion publique
14/10 Padoux réunion publique
25/10 Brouvelieures projet verger com com
05/12 Torcy Conseil d'Administration national
+ réunions plate-forme scolaire EEDD
+ réunions collectif "Naturellement Vosges"
+ réunions rédaction du "cahier régional"

Prestations (5)
05/03 Mirecourt formation petite région
09/03 Granges sur Vologne plantation à l'école
30/03 Étival animation à l'école
20/04 Étival animation à l'école
10/05 Granges sur Vologne exposé à l'école
04/06 Anould animation à l'école
14/09 Thaon exposé à une maison retraite
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6.

Actions préventives

Sensibilisation des cinq communes (Longchamp, Sercœur, Padoux, Bult et Vomécourt) de l'axe ÉpinalRambervillers en cours de remembrement pour la nouvelle route RD46 : sauvegarde des variétés de fruits et des
paysages ; plusieurs entretiens avec les maires et le Conseil Général, remise de l'atlas des paysages vosgiens, 2
réunions publiques et 1 formation sur les porte-greffes.
7.

Fête de la pomme à Arches

- Bravo et merci aux 27 personnes présentes et/ou qui ont donné des pommes à goûter ou à presser
- 6 réunions de préparation dès janvier + une demi-journée récolte chez Mr PERRIN à Bayecourt.
- Quelques chiffres : 432 litres de jus vendus, 48€ de dons au troc-plantes (nouveauté 2010, reconduit en 2011),
1350 visiteurs comptés grâce aux gommettes
- Points positifs : commune volontaire, association locale pour faire l'interface (comité des fêtes et CAPSC), école
(et parents) disponible, marche du Club Vosgien, bonne mobilisation générale, bonne communication, public
présent en nombre, suffisamment de pommes, de bouteilles plastiques…
- Points négatifs : disposition des lieux, information des croqueurs quant aux autres stands présents, problème de
laisser les stands le temps de midi lorsqu'on déjeune ensemble, désaffection des exposants
- Conclusion : bilan positif !
8.

Renouvellement des membres du conseil d'administration

Membres sortants dont le mandat expire :
Membre sortant volontaire :
Se représentent :
Sont candidats :
+ Se représentent à la fonction de vérificateurs aux comptes :

Odile COLIN, Denise PRETOT, Ève DRILLON
Mélanie PENNEL
Denise PRETOT, Ève DRILLON
Nicolas RICHARD, Michel VINCENT
Michel MARTIN, Yvan VILLEMIN

VOTE N °3 : les six candidats sont élus à l'unanimité.
9.

Groupes de travail - les noms des animateurs sont soulignés

Groupe pomologie et prospection
Échanges, partages d'expériences, exposition de fruits, descriptions, prospection sur le terrain…
Denise PRETOT, Serge HENRY, Michel VINCENT, Gérard MARCHAL, Alain COTTEL, Jean-Claude
THOCKLER, Jean-Marie HUMBERT, Gilles VARNIER
Groupe actions scolaires
Interlocuteur pour les écoles, proposition de documents ("Verger Enchanteur"), étude de projets, animations…
Yvan VILLEMIN, Pascal SEYER, Gilles VARNIER, Annie FRENOT, Lucien VIDAILHET
Groupe jus
Mise en place d'un atelier jus de pommes, réflexion quant au fonctionnement, relations avec la commune d'accueil,
gestion des clés du local, encadrement, maintenance du matériel…
Jackie PARISOT, Denise PRETOT, Jean-Claude COURROY, Jean-Marie HUMBERT, Bruno BASTIEN, Ferme
de Capucine
Groupe bourse aux greffons + porte-greffes + greffons pour Arches
Collecter les commandes, suivre la commande, aller chercher les porte-greffes, démarcher les croqueurs pour
abonder la bourse, organiser la bourse…
Jackie PARISOT, Denise PRETOT, Michel MARTIN, Alain PIZARD, Serge HENRY, Michel VINCENT, Odile
COLIN, Jean-Marie HUMBERT, Jean-Claude THOCKLER, Adélio MÉNEGON, Gilles VARNIER, Sylvain
RAINIS, Jean-Pierre DUC
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10. Actions - Formations 2011
date

lieu

12 février 14h

Bayecourt, route de
Domèvre

19 février 14h

Derrière la mairie d'Anould
Salle des fêtes de
Bayecourt
24 av du Gal de Gaulle à
Raon l'Étape

26 février 14h
5 mars 14h
5 mars 14h (+ théorie
en salle à 9h sur
inscription)

43 allée Bikini à ARCHES
(derrière Papeteries)
Rambervillers
la salle de la maison de
l'agriculture nous est
réservée pour la journée,
nous irons y pique-niquer

12 mars 9h puis 14h

19 mars 14h

1 rue de Bouillemont à La
Neuveville devant Lépanges

26 mars 14h

21bis Le Moineau au Val
d'Ajol
23 rue de Dignonville à
Longchamp
Vagney
99 Chemin de la Trinité à
Gérardmer

23 juillet 14h
9 octobre journée
26 novembre 14h
10 décembre 9h

action
taille privée au verger de Mr
PERRIN (qui fournit les
pommes pressées à la fête)

formateurs
volontaires habituels

taille de restauration

MM PIERREVELCIN, JEANDEL,
COTTEL, VIDAILHET

bourse aux greffons

groupe ad hoc

taille de restauration chez
Mr POUEY

MM POUEY VARNIER, MENEGON,
HENRY

taille de fin de formation
chez Mme CLERC

M. SEYER

journée Taille et Greffe au
Verger (TGV)
9h taille restauration aux
Grandes Carrières (par
route de Roville) + 14h
greffe à la Maison de
l'agriculture (par route de
Baccarat)
tailles de formation et de
restauration chez Mr FERRY
Plantation d'un verger et
taille à la plantation chez
Mme LECLERC

matin : M. COTTEL
après-midi : MM HUMBERT,
THOCKLER, VARNIER, MENEGON,
HENRY
M. LAMBS
MM RICHARD, COURTOIS, BASTIEN,
LAMBS, VARNIER, MENEGON,
HENRY, THOCKLER

greffe d'été chez Mr HEYER

M. MANGEOL

fête de la pomme
plantation chez Mr
VERVISCH
Assemblé Générale

M. DUC

11. Stands 2011
date
juin, un dimanche

lieu
Thaon les Vosges

26 juin après-midi

Thaon les Vosges

14 juillet

Le Tholy, Col de Bonne Fontaine

thème
Fête des géraniums
Portes ouvertes des
Jardins de Cocagne
Fête Bio

7 août

Haut du Tôt

Fête des plantes
Préparation Fête de
l'Homme

16 septembre 8h-12h
17 septembre
8h-20h

Thaon les Vosges, rotonde
Fête de l'Homme

18 septembre
10h-19h
24 sept matin

Vagney

9 octobre
9 octobre
6 novembre

Vagney
La Grande Fosse
Langley

Préparation de la
fête de la pomme
Fête de la pomme
Fête de la pomme
Fête de la truffe

animateurs
Denise PRETOT, Xavier VERVISCH
à définir
Alain COTTEL, Ève DRILLON
Jean-Pierre DUC, Adélio MÉNÉGON,
Gilles VARNIER…
André GUYOT, Alain PIZARD, JeanClaude COURROY
Annie FRENOT, Jean-Marie
HUMBERT, Marie-Rose LALLOUÉ,
Pascal SEYER
Denise PRETOT, Jean-Pierre DUC,
Christine RADSKIEWA, Alain COTTEL
volontaires
volontaires
Gilles VARNIER, Adélio MÉNÉGON
Gilles VARNIER, Jean-Pierre DUC

12. Cahier Régional
Cet inventaire exhaustif des pommes et poires de Lorraine sortira en 2013. Plusieurs réunions du groupe pomologie
de notre section, mais aussi avec les sections de croqueurs voisines ainsi que d'autres acteurs lorrains, ont déjà
permis de décrire une cinquantaine de fruits.
Si vous connaissez des variétés locales, il est encore temps de les y faire figurer !
Pascal SEYER cherche la pomme "COCARDE" vers FONTENAY ainsi qu'une poire de fin août : "SAINT
MARIENNE" voire "SAINT MARIN" autrefois rencontrée à DESTORD, MÉMÉNIL et RAMBERVILLERS ;
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MM Denis VAUTRIN (Pouxeux) et Jean-Pierre FERRY (La Neuveville devant Lépange) pourraient connaître
cette poire ; à suivre.
Cathy LECLERC (Val d'Ajol) cherche la pomme "JECCO" petite pomme jaune, sucrée, novembre à février ; Annie
FRENOT (Bellefontaine) en a !! Une fois retrouvés, ce seront peut-être des fruits à inscrire au cahier régional ?
13. Verger d'Arches
Démarches et lancement d'un verger patrimoine (et pédagogique !) de 76 ares avec l'association locale CAPSC.
Hébergement de variétés locales (75 arbres haute-tige sur 48 ares) et de variétés en pieds mère (112 arbres demitige sur 28 ares). Ces variétés sont celles de la liste des variétés éligibles aux aides post-tempête 1999. Elles
couvrent l'ensemble des variétés (identifiées) du département (pépins et noyaux), et seront enfin regroupées en un
même lieu.
VOTE N°4 :

- pour faire sous-traiter greffage et pépinière pendant l'année 2011 (plusieurs scions par variété)
- pour signer convention avec commune de arches et/ou l'association CAPSC
Résultat : proposition adoptée avec 2 abstentions et 1 vote contre.
Appel pour une pépinière d'accueil de novembre 2011 à novembre 2013 dans les règles de l'art : on cherche un
croqueurs ou un groupe de croqueurs compétents pour entretenir pendant deux ans les scions : besoins d'environ
100 m2 (environ 4 scions au m2), bonne terre, surveillance des parasites et maladies, tutorage, arrosages, tailles de
formation… Si on ne trouve personne, cette étape peut être sous-traitée à un professionnel.
Concernant les greffons de ces 112 variétés, nous ne savons pas encore où se les procurer tous. Si vous possédez de
façon certaine une des variétés suivantes, merci d'appeler Jackie PARISOT au 06 18 67 53 64.
POMMES Bovarde, Calville rouge d'hiver, Court pendu gris, Gendreville, Lion blanc , Lion d'été, Lion
d'automne, Museau de chien, Rambour de Lorraine, Rouge de Lorraine, Saint-Baussan
CERISES Anglaise hâtive, Bigareau Espéren, Bigareau jaune, Burlat, Griotte du Nord, Guigne noire de
Montreux, Noire de Fougerolles
PRUNES Madeleine, Perdrigon, Quetsche blanche de Lettricourt, Quetsche de Buhl, Quetsche-prune
POIRES
Poire à cidre
14. Atelier Jus de Pomme à Domèvre sur Durbion
L'atelier est opérationnel. Il permet le lavage, le broyage et le pressage des fruits. 20 personnes sont intéressées.
VOTE N°5 :
- tarifs et conditions 2011 : location exclusivement à la journée et aux adhérents, coût 10 € / jour
- autorisation au président de signer une convention avec la commune de Domèvre sur Durbion
Approuvé à l'unanimité
15. Collectif Haies
De récentes et profondes modifications des paysages (suite à remembrements ou nouvelles pratiques agricoles)
impactent directement la qualité de l'environnement (abeilles, oiseaux, haies, vergers, écosystèmes…). Afin de
retrouver et maintenir une biodiversité satisfaisante, plusieurs acteurs créeront prochainement une force de
vigilance et de proposition. Pascal RZADKIEWA, apiculteur, explique le projet..
VOTE N°6 : autorisation d'utiliser l'association pour diffuser l'information ; approuvé à l'unanimité
 Pour soutenir le projet et être informé de ses évolutions : http://haies88.free.fr ou contactez le président.
16. Mot de la fin
- faites connaître les Croqueurs, prospectez les villages à la recherche des variétés
- Alain COTTEL (acottel-ccv@sfr.fr) centralise les différentes commandes groupées : matériel chez TRIANGLE
(catalogue gratuit au 03 21 77 28 70), ouvrage "les 125 fruits du Verger Alsacien (75€)", livre suisse "Maladies
et Ravageurs de nos Vergers" (30€), livre "Patrimoine fruitier de Franche-Comté", ou ouvrage particulier des
Croqueurs de Pommes (voir en fin de bulletin trimestriel)
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