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CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 DÉCEMBRE 2011 

  
1. Introduction 
 
Mot de bienvenue aux adhérents et leurs conjoints, et aux représentants des sections voisines Trois Provinces 
(Alain ROCHER) et Lorraine (Guy DABONOT). 61 présents et 13 pouvoirs pour 176 croqueurs à jour de 
cotisation (-17 en un an, mais 17 adhésions d'automne à la section Vosges Déodatiennes). En l'absence du quorum, 
l'assemblée délibère valablement 30 mn après l'heure de convocation. 
 
À savoir 
- Le bulletin trimestriel est édité par le National. Ses rubriques sont ouvertes à tous. L'AG nationale 2012 se 

tiendra à Troyes les 28 et 29 avril. 
- Répartition du montant de l'adhésion de 25€ : 19€ pour le National et 6€ pour la section locale. 
- Les statuts ainsi que les compte-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 2010 
 
VOTE N°1 : approuvé à l'unanimité. 
 
 
3. Compte financier 
 
Présentation par le trésorier Alain COTTEL. Investissements : équipement de sécurité pour évolution dans les 
arbres, scions pour le verger d'Arches. 
 
Exercice 2011 du 01/11/2010 at 30/11/2011 
 

RECETTES DÉPENSES 
Adhésions  3 687,00 Adhésions  Reversement National -2 845,50 

Librairie - Matériel 3 648,92 Librairie - Matériel -2 865,42 
Porte-Greffes 1 339,50 Porte-Greffes -923,00 

Ventes 

Grelinettes 1 287,00 

Achats 

Grelinettes -1 287,00 
Repas A.G. 1 044,00 Repas A.G. -1 158,61 
Repas A.G. V.D. 300,00 Repas A.G. V.D. -498,00 
FDLP 921,00 FDLP -20,19 
Scolaire / Maisons Retraite 154,00 Scolaire / Maisons Retraite -90,00 
Atelier Jus 10,00 Collectif Haie -115,56 

  Naturellement Vosges -24,00 
  Plateforme EEDD -40,38 

Activités et 
Prestations 

  

Activités et 
Prestations 

Stage National -260,00 
Dons  2 398,75 Frais déplacement Liés aux dons -2 373,75 

Conseil Régional 1 000,00 Frais tenue de compte -41,40 
Conseil Général 1 088,00 Courrier Papeterie -424,90 
Chambre Agriculture 0,00 Reprographie -162,27 
Communes 0,00 Informatique -80,90 

  Assurance -89,28 

Subventions 

  

Fonctionnement 

Divers -235,62 
Intérêts Liv A 15,96 Investissement Librairie -40,00 Report de 

caisse Caisses 57,00  Matériel -198,30 
    Scions fruitiers -960,00 

 Total Recettes 16 951,13  Total Dépenses -14 734,08 
 Différence 2 217,05    
      

Inventaire des stocks   Inventaire des comptes (au 30/11/11) 
Librairie 1 042,00   Compte courant 892,31 
Matériel 464,50   Livret Bleu 9 155,96 
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4.  Budget prévisionnel 2012 du 01/12/2011 au 30/11/2012 
 

RECETTES DÉPENSES 
Adhésions  3 500,00 Adhésions  Reversement National -2 700,00 

Librairie - Matériel 3 500,00 Librairie - Matériel -2 800,00 Ventes 
Porte-Greffes 1 200,00 

Achats 
Porte-Greffes -1 000,00 

Repas A.G. 1 000,00 Repas A.G. -1 100,00 
FDLP 0,00 FDLP -100,00 

Activités et 
Prestations 

Scolaire / Maison Ret 0,00 

Activités et 
Prestations 

Scolaire / Maison Ret -100,00 
Subventions  0,00 Frais fonctionnement -1 000,00 
Report Compte 30/11/11 10 048,27 Section d'investissement -10 000,00 

 Total Recettes 19 248,27  Total Dépenses -18 800,00 
 Écart 448,27    
      

Prévisionnel Section Investissement 2012 du 01/12/2011 au 30/11/2012   
RECETTES   DÉPENSES   

Investissement Association 8 000,00 Achat terrain pour Verger Conservatoire -10 000,00 
Subventions  2 000,00    

 Total Recettes 10 000,00  Total Dépenses -10 000,00 
 
Validation par les vérificateurs aux comptes Michel MARTIN (rapporteur) et Yvan VILLEMIN. 
 
VOTE N °2 : Les comptes et le budget sont approuvés à l'unanimité. 
 
 
5. Rapport d'activités ≈ 33 actions 
 
Formations et réunions croqueurs (14) 
(6 tailles, 4 greffes, 2 plantations) 
12/02 Bayecourt taille  
19/02 Anould taille  
26/02 Bayecourt bourse aux greffons  
05/03 Raon l'Étape taille 
05/03 Arches taille  
12/03 Rambervillers greffes 
12/03 Rambervillers taille 
13/03 Étival greffes 
19/03 La Neuveville dvt Lépanges taille 
20/03 Anould greffes 
26/03 Val d'Ajol plantation  
23/07 Longchamp greffes 
26/11 Gérardmer plantation 
10/12 Uxegney assemblée générale 
 
Foires et fêtes (14) 
25/04 Fraize marché fleuri 
01/05 Clefcy fête des plantes  
09/05 Provenchères fête des fleurs 
14/05 Le Tholy troc plantes 
15/05 Thaon fête des géraniums 

15/05 Senones foire aux petits crus 
25/05 Jardins de Cocagne portes ouvertes 
14/07 Le Tholy fête bio 
14/08 Haut du Tôt fête des plantes 
20/09 Thaon fête de l'homme 
25/09 Saint Dié forum social 
09/10 Vagney fête de la pomme 
09/10 La Grande Fosse fête de la pomme 
28/11 Saales fête de la pomme 
 
Animations (5) 
18/03 Fontenay plantation verger école 
25/03 Fontenay greffes à l'école  
06/06 La Chapelle festival Colport'âge 
07/11 Vagney école 
19/10 Saulxures maison retraite  
 
+ Torcy Conseil d'Administration national 
+ réunions plate-forme scolaire EEDD 
+ réunions dispositif "Naturellement Vosges" 
+ prospections pour Land Art 2013 (lire plus loin) 
+ réunions de rédaction du "cahier régional" 

 
 
6. Fête de la pomme à Vagney 
 
- Bravo et merci aux 28 personnes présentes et/ou qui ont donné des pommes à goûter ou à presser 
- Quelques chiffres : 800 litres de jus vendus, 200€ de dons au troc-plantes 
- Points positifs : salle spacieuse, participation du comité des fêtes, décorations par les écoles, bonne 

communication, public présent en nombre (1300 personnes comptées), déjeuner commun des croqueurs, 
suffisamment de pommes, de bouteilles plastiques… 

- Points négatifs : croqueurs fatigués (pas assez de rotation), peu de fruits à exposer apportés par les adhérents 
- Conclusion : bilan positif !  
- Michel VINCENT suggère d'organiser des fêtes de la pomme en associant les 3 sections vosgiennes 
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7. Atelier Jus de Pomme à Domèvre sur Durbion 
 
L'atelier est opérationnel. Il permet le lavage, le broyage et le pressage des fruits. Tarif : 10 € par jour et être 
adhérent. Une seule personne l'a loué cet automne. L'absence de système de stérilisation et d'embouteillage reste un 
frein à son utilisation... Si le matériel en place peut être plus utile en un autre lieu, nous pourrions le déménager. 
Merci de faire vos propositions. 
 
 
8. Agrément environnement 
 
Grâce à nos actions de sensibilisation à la protection de l'environnement, ou encore aux interpellations spontanées   
(route Épinal-Rambervillers), nous avons demandé et reçu l'agrément préfectoral au titre de la protection de 
l'environnement. Cet agrément pourrait nous permettre d'être invité à des commissions départementales 
(remembrements, carrières, déchets, etc.) 
(Au même titre que  : Oiseaux Nature, Fédération des Vosges pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
Fédération départementale des Chasseurs des Vosges et Vosges Écologie). 
 
 
9. Nouvelle section 
 
Les Vosges comptent une nouvelle section depuis septembre : Vosges Déodatiennes, présidée par Alain COTTEL. 
Cette création répond au besoin de limiter les déplacements lors des manifestations et des prospections des fruits à 
sauver. Afin de soutenir son démarrage, nous lui faisons don de matériel et d'un fond de trésorerie. 
Matériel : caisse à librairie, abri 3m x 3m, table à tapisser 3m et nappe, paperboard, tampon croqueur, 5 panneaux 
indicateur, librairie (Verger Familial d’Alsace, fiches Croqueurs, Maladie et Ravageurs de nos Vergers, DVD 
Abeilles, Guide des plantes mellifères) 
Trésorerie : 1000 € 
VOTE N°3 : adopté à l'unanimité 
 
 
10. Nouvelles du National 
 
Denise s'est rendue au CA national de décembre et nous restitue les échanges. 
- Il convient de se focaliser sur la sauvegarde des variétés, et ne pas (trop) se disperser sur l'entretien du verger 
- Création de commissions pour un meilleurs fonctionnement 
- 7500 adhérents, en très faible augmentation 
- Stage national de pomologie organisé en novembre 2011, dans le Jura. Les nouvelles éditions devraient être 

plus nombreuses et par région. 
- Possible augmentation des cotisations, en lien avec le coûteux anniversaire quinquénal des Croqueurs à 

Limoges en novembre 2013 (+ 2€ ? Deux réactions : cela représente presque 8% ; le budget d'un événement 
devrait se planifier sur plusieurs années). Chacun peut encore nous faire part de ses réactions, que nous 
transmettrons au national. 

 
 
11. Coût de l'adhésion 
 
Les discussions portent sur la maîtrise de l'évolution du coût de la cotisation 2013 (qui concerne déjà la formule 
d'automne 2012), et aussi sur les faibles revenus des jeunes qu'il convient par ailleurs de sensibiliser. 
Proposition :  - maintient du tarif actuel de 25 € pour 2013 (quitte à augmenter doucement plus tard) 
 - création d'un tarif jeune à 10 €, chaque année de 18 à 25 ans 

Dans les deux cas, la différence avec le tarif national est supportée par l'association.  
VOTE N°4 : adoptée à l'unanimité moins deux absentions 
Remarque : cette disposition tarifaire crée une sorte de concurrence entre les sections. 
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12. Renouvellement des membres du conseil d'administration 
 
Membres sortants dont le mandat expire :  /  
Membres sortants volontaires :  Ève DRILLON, Nicolas RICHARD, Michel VINCENT, 

Gilles VARNIER, Christine RZADKIEWA 
Se représentent :  / 
Sont candidats :  Philippe DEVILLERS, Alain MANGENOT, Jean-Claude THOCKLER

   
+ Se représentent à la fonction de vérificateurs aux comptes :  Michel MARTIN, Yvan VILLEMIN 
 
VOTE N °5 : les cinq candidats sont élus à l'unanimité 
 
 
13. Animateurs des groupes de travail 

 
Denise PRETOT : Groupe pomologie et prospection 
Échanges, partages d'expériences, exposition de fruits, descriptions, prospection sur le terrain… (début le 4 février) 
 
Yvan VILLEMIN : Groupe actions scolaires 
Interlocuteur pour les écoles, proposition de documents ("Verger Enchanteur"), étude de projets, animations… 
 
Jean-Marie HUMBERT : Groupe jus 
Gestion du fonctionnement, relations avec la commune d'accueil, gestion des clés du local, encadrement, 
maintenance du matériel… 
 
Jean-Marie HUMBERT : Groupe bourse aux greffons + porte-greffes 
Collecter les commandes, suivre la commande, aller chercher les porte-greffes, organiser la bourse… 
Les personnes suivantes peuvent aider : Michel MARTIN, Serge HENRY, Michel VINCENT, Jean-Claude 
THOCKLER, Adélio MÉNEGON, Gilles VARNIER, Jean-Pierre DUC, Jean-louis MOURREY, Alain 
COTTEL, Jean-Marie SIMON, Brigitte GILLOT, Brigitte PARIS, Alain COTTEL, et Denise PRETOT 
au suivi des commandes. 
 
 
14. Actions - Formations 2012, en partenariat avec le CASPC de Arches 
 

date lieu action formateurs 
04/02 9h30-12h Arches - Espace associatif  greffes de printemps Denis VAUTRIN et les 

spécialistes habituels 
04/02 14h Arches - Espace associatif Réunion pomologie ; ouvert à 

tous les adhérents, mais 
s'inscrire au 06 85 02 42 81 ou 
denise.pretot133@gmail.com. 
Pour ceux qui le souhaitent, 
repas tiré du sac à midi.  

Denise PRETOT 

25/02 14h Bayecourt - Salle des fêtes bourse aux greffons Jean-Marie HUMBERT 
03/03 14h Arches - 14 chemin des Mazerey, 

Ménipré 
taille Denis VAUTRIN 

10/03 9h et 14h 
 

Rambervillers 
journée Taille et Greffe 
9h tailles aux Grandes Carrières 
(par route de Roville) +  
14h greffes à la Maison de 
l'agriculture (côté route de 
Baccarat) 

tailles de formation, d'entretien  
et de restauration 
 
greffes de printemps 
 
Pour ceux qui le souhaitent, 
repas tiré du sac à midi. 

Pascal SEYER 
Jean-Marie HUMBERT 

21/07 14h Arches - Espace Associatif greffes d'été Jean-Claude THOCKLER 
24/11 14h Darnieulles plantation Pierre LEJEUNE 
08/12 9h  assemblée générale  
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15. Stands 2012 
 

date lieu thème animateurs 
mai Thaon les Vosges Fête des géraniums Denise PRETOT, Jean-Claude THOCKLER 
07/08 Haut du Tôt Fête des plantes Denise PRETOT, Jean-Marie HUMBERT 
14/09 8h-12h Préparation JC COURROY, JL MOUREY, P DEVILLERS  
15/09 8h-20h P SEYER, JP DUC, D PRETOT, A MANGENOT 

16/09 10h-18h 

Thaon les Vosges, 
rotonde Fête de l'Homme Pascal SEYER, Jean-Christophe COURROY 

Philippe DEVILLERS, Jean-Marie HUMBERT 
 
 
16. Manifestations 2012 de la section Vosges Déodatiennes 
 
Formations : rdv à 14h 
25/02 Bourse aux greffons à Bayecourt 
03/03 Greffes de printemps à Étival (salle des fêtes)  
10/03 Greffes et plantation à Vervezelle chez Joanne 

Lacour 10 rte de  Brouvelieures  
18/03 9h : Greffe et 14h : Taille - chez Florent Stequert 

face à la Mairie de Le Mont 
28/07 Greffe d’été à Gerbépal chez Lucien Vildailhet 22 

route du Neuné 
 

Manifestations 
22/04  Symphonie Végétale à Fraize   
01/05  Troc des Plantes à Ban sur Meurthe   
13/05  Fête des Fleurs à Provenchères  
13/05  Fête aux Petits Crus à Senones  
14/07  Fête de la Bio au Col de Bonnefontaine (Le Tholy)   
22-23/09 Forum Local à St Dié (si reconduit)  
07/10 Fête de la Pomme à Brouvelieures ??  
14/10 Fête des Fruits d’automne à la Grande Fosse  
20-21/10 Fête de la Pomme à Sâales   
20-21/10 Salon de la Basse Cour à Étival  

 
17. Fête de la Pomme 
 
Pascal Seyer ne souhaitant plus organiser cette fête, la place d'organisateur est à pourvoir. La tâche et la mise en 
place pourraient être toutefois assez faciles, puisque des adhérents se sont déjà portés volontaires pour animer les 
ateliers, et que nous connaissons quelques communes pouvant nous accueillir. Nous pouvons aussi participer à la 
fête d'une autre section, par exemple à Brouvelieures si elle a lieu. 
 
 
18. Cahier Régional 
 
Initié par l'Union Pomologique de France, cet inventaire des pommes et poires de Lorraine sortira en septembre 
2012. Cela marquera les 20 ans de la section Lorraine, et les 50 ans des Jardins fruitiers de Laquenexy. 
 
Malheureusement, tous les fruits souhaités n'ont pas été retrouvés ; ainsi, connaîtriez-vous les variétés de poires 
suivantes ?  BRACONOT, DE GENTIL, DE SILVANGE, DES TROIS FRÈRES, JAMINETTE, MARIE ANNE 
de NANCY, MARIE-GUISSE, ST GEORGES et PILOTE (mais bonne nouvelle, la poire PILOTE se trouverait 
peut-être chez l'oncle de Bruno BASTIEN à Courcelles sous Châtenois ; c'est une petite poire brune de septembre). 
 
 
19. Verger d'Arches 
 
Notre section disposera bientôt de son propre verger de collection. Grâce à un partenariat avec l'association CASPC 
d'Arches, nous disposons d'une trentaine d'ares pour élever 120 variétés en pieds mères, destinés à abonder les 
futures bourses aux greffons et expositions de fruits. Ces variétés sont celles de la liste des variétés éligibles aux 
aides post-tempête 1999. Elles représentent l'ensemble des variétés fréquemment rencontrées du département 
(pépins et noyaux), et seront enfin regroupées en un même lieu. 
Une première campagne de greffage a été confiée à Roville en mars 2011, et 115 variétés sont déjà en pépinière. Le 
complément se fera en mars 2012. 
On se pose la question de déménager ces scions vers une pépinière gérée par les croqueurs, soit environs 300 arbres 
(chaque variétés a été greffée en plusieurs exemplaires par sécurité). Pierre LEJEUNE de La Chapelle propose un 
terrain (non clos), mais ne peut assurer l'entretien sanitaire seul. 
 
Proposition : faire sous-traiter l'élevage en pépinière pendant les années 2012 et 2013 à Roville aux Chênes 
VOTE N°6 : adopté à l'unanimité 
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Information 
Fin 2013, lors de la plantation des 120 arbres à Arches, nous auront besoin de tuteurs et de tasseaux de piquetage. 
Nous devrons sans doute en acheter, mais si vous disposez de bois (ou autres matériaux) de récupération pouvant 
convenir (diamètre 10 cm environ, longueur 2m), merci de commencer à en mettre de côté. 
Par ailleurs, les arbres en trop et non plantés seront proposés à la vente autour de 20 € (ils sont greffés sur M106). 
C'est une occasion rare de se procurer des variétés peu courantes. Vous pouvez déjà réserver vos arbres (liste des 
variétés sur demande).  
 
 
20. Adhésion à d'autres structures 
 

Collectif Haies (http://www.biodiversit-haies88.fr) 
 

En réaction aux profondes modifications des paysages (remembrements, pratiques agricoles) qui impactent 
directement la qualité de l'environnement (abeilles, oiseaux, haies, vergers, écosystèmes…), plusieurs associations 
et particuliers ont créé un collectif apolitique et asyndical, qui se propose d'être une force de vigilance, d'alerte et de 
proposition. Chacun peut le soutenir par une adhésion de 10 €. 
 

Conseil d'Architecture Urbanisme Environnement 
 

Le CAUE a pour objet de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement en 
informant, sensibilisant, conseillant, formant et rassemblant les partenaires et les expériences. Un service 
d'assistance architecturale et paysagère est à disposition des collectivités et particuliers. Le CAUE relaie 
régulièrement nos animations et participe aux opérations de replantation des haies. 
 
Proposition : adhérer à Biodiversit'Haies 88 et au CAUE 
VOTE N°7 : adopté l'unanimité 
 
 
21. Projet artistique Julien King Georges 
 
L'artiste spinalien prépare pour 2013 une série d'événements introduisant le land art dans les vergers, sur au moins 
sur sept sites à répartir sur le département. Le projet est soutenu par le Conseil Général et la Région. Lieux déjà 
visités : Domrémy, La Chapelle, Isches, Roville, La Grande Fosse, Raon l'Étape, Épinal, Uzemin, Circourt, 
Frémifontaine, Fraize. Les croqueurs du départements seront invités à participer. Merci de nous dire si votre 
commune dispose d'un "environnement verger" pouvant accueillir une petite fête ou animation. 
 
 
22. Mot de la fin 
 
- Nous centralisons certaines commandes pour réduite les coûts : 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) 

- Faites connaître les Croqueurs, prospectez les villages à la recherche des variétés ! 
- Merci à tous 
 
 
 
 
 

 
 Denise Alain Philippe Jean-Pierre Alain Pascal Jean-Claude 
 PRETOT  COTTEL DEVILLERS DUC MANGENOT SEYER THOCKLER 
 




