CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 DÉCEMBRE 2012
1.

Introduction

Mot de bienvenue aux adhérents et leurs conjoints, et aux représentants des associations locales voisines : Vosges
Déodatiennes (Alain COTTEL), Trois Provinces (Alain ROCHER, absent en raison de la neige) et Lorraine
(Michel JACQUEMIN). 33 présents et 10 pouvoirs pour 108 croqueurs à jour de cotisation (la baisse du nombre
d’adhérents est en partie due au transfert vers 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 2013 se
tiendra à Nancy le dimanche 28 avril, au lycée agricole de Pixéricourt.
- Répartition du montant de l'adhésion de 25€ : 22€ pour le National et 3€ pour l’association locale.
- Les statuts ainsi que les comptes-rendus des assemblées générales sont disponibles sur le site internet
(http://CroqCentreVosges.free.fr). Les comptes-rendus des conseils d'administration sont disponibles sur
demande.
2.

Compte-rendu de l'assemblée générale 2011

VOTE N° 1 : approuvé à l'unanimité.
3.

Compte financier

Présentation par le trésorier Alain MANGENOT.
Exercice 2012 du 01/11/2011 au 30/11/2012
Adhésions
Ventes

Activités et
Prestations

RECETTES
108 adhérents
Librairie - Matériel
1168 Porte-Greffes
50 Repas A.G.

Dons
Subventions Conseil Régional
Conseil Général
Communes
Report de
Intérêts Livret
caisse
Caisses
Total Recettes
Différence

DÉPENSES
Reversement National
Librairie
Matériel
Porte-Greffes
Activités et
Repas A.G.
Prestations
FDLP
Verger Arches
Stage National
Frais déplacements Comme dons
Fonctionnement
Frais tenue de compte
Courrier Papeterie
Assurances
Investissement
Scions fruitiers
Spécial
Donation Vosges Déodatiennes

2 553,00 Adhésions
1 581,50 Achats
1 704,00
903,00

3 900,00
473,15
191,26
184,00
14 489,91
-2 408,99

Total Dépenses

Stocks au 30/11/12
Librairie
370,00
Matériel
340,00

Comptes au 30/11/12
Compte courant
Livret Bleu
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2 012,50
1 246,96
936,76
1 318,00
940,00
21,00
361,00
221,40
3 900,00
73,11
434,19
182,48
960,00
1 291,50
16 898,90

68,06
8 347,22

Prévisionnel 2013 du 01/12/2012 au 30/11/2013
Adhésions
Ventes

RECETTES
120 adhérents
Librairie - Matériel
800 Porte-Greffes

3 000,00 Adhésions
2 000,00 Achats
1 200,00

Activités et
Prestations

Activités et
Prestations

Dons
Subventions

DÉPENSES
Reversement National
Librairie - Matériel
800 Porte-Greffes

2660,00
1 200,00
800,00

Verger Arches

2 500,00

Matériel
Scions fruitiers

540,00
1000,00

Total Dépenses

8700,00

Frais déplacements
2 500,00 Fonctionnement

Report de
caisse

Investissement

Total Recettes

8 700,00

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.

4.

Rapport d'activités ≈ 23 actions

Formations et réunions croqueurs (5)
04/02
Greffe à Arches (avec le CASPC)
03/03
Taille à Arches
10/03
Taille et Greffe à Rambervillers (journée)
21/07
Greffe à Arches (avec le CASPC)
24/11
Plantation à Darnieulles

Animations (5)
04/02
Forum emplois agricoles à Épinal
25/02
Bourse aux greffons à Bayecourt
07/10
Fête de la Pomme à Domfaing (avec VD)
13/10
Défrichage du futur verger d'Arches
08/12
Assemblée Générale

Foires et fêtes (6)
20/05
Fête de la biodiversité à Circourt
20/05
Fête des géraniums à Thaon les Vosges
14/07
Fête des jardins à Chantraine
12/08
Fête des plantes au Haut du Tôt
15/09
Fête de la Nature à Thaon les Vosges
04/11
Fête de la Truffe à Langley

+ Torcy Conseil d'Administration national
+ réunions plate-forme scolaire EEDD
+ prospections pour Land Art 2013 (lire plus loin)
+ réunions de rédaction du "cahier régional"
+ 5 réunions pomologie (4 février, 16 juin, 25 août,
20 oct, 24 nov)
Valorisation du bénévolat : 260h, sans compter le
travail administratif

5.

Fête de la pomme à Domfaing

La fête de la pomme, organisée en collaboration la section Vosges Déodatiennes, s'est déroulée sous un ciel
pluvieux le matin et un beau temps l'après midi. Une fête campagnarde, en pleine nature, avec une dizaine de
stands de producteurs locaux.
Même si le taux de fréquentation est assez faible avec 570 gommettes collées soit environ 600 personnes présentes,
la communauté de commune fut très surprise et heureuse de voir autant de monde.
Les Croqueurs de Pommes se sont fait connaître au travers une belle exposition de fruits malgré une fructification
capricieuse. Une centaine de variétés connues (45 de centre Vosges, 35 des vergers de Saâles, 20 des Vosges
déodatiennes) et de nombreuses variétés non identifiées étaient exposées.
Près de 400 litres de jus ont été pressés pour 325 litres vendus. Quelques 28 croqueurs et conjoints ont participé.
Le repas offert a été apprécié et a permis un temps de convivialité. Ce fut une belle fête globalement !

2/5

6.

Renouvellement des membres du conseil d'administration

Membres dont le mandat expire :
Alain COTTEL, Jean-Pierre DUC, Pascal SEYER
Se représentent :
Alain COTTEL, Jean-Pierre DUC
Sont candidats :
Paul-Adrien CLAUDEL, Jean-Christophe COURROY, Daniel PIERRE
+ Se présentent à la fonction de vérificateurs aux comptes :
Pascal SEYER, Yvan VILLEMIN
VOTE N° 3 : les candidats sont élus à l'unanimité
7.

Modification des statuts

Afin d'assurer une direction après le départ du président fondateur Pascal SEYER, nous pourrions envisager une
co-direction à plusieurs membres, dans l'éventualité ou aucun membre ne souhaite être président.
Proposition : remplacer l'article 9 actuel :
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de trois à neuf Membres élus pour trois 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. Le Conseil
d'Administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
- un président - un trésorier - un secrétaire
par
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de trois à neuf Membres élus pour trois années par
l'Assemblée Générale. Les Membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelable par tiers chaque année. Le
Conseil d'Administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de (co-)présidents, d'un
trésorier et d'un secrétariat.
VOTE N° 4 : l'article est modifié à l'unanimité
8.

Atelier Jus de Pomme à Domèvre sur Durbion

Ce service aux adhérents rencontre peu de succès. En 2012, seulement cinq jours de fonctionnement pour trois
utilisateurs. Dans ces conditions, il est proposé de mettre fin à l'atelier et de vendre le matériel au plus offrant.
Meilleure offre : Denise PRETOT, à 450€
VOTE N° 5 : accepté à l'unanimité
9.

Animateurs des groupes de travail

Denise PRETOT : Groupe pomologie et prospection
Échanges, partages d'expériences, exposition de fruits, descriptions, prospection sur le terrain…
Jean-Marie HUMBERT : Groupe bourse aux greffons + porte-greffes
Collecter les commandes, suivre la commande, aller chercher les porte-greffes, organiser la bourse…
10. Réunion avec les Croqueurs de Pommes des 3 Provinces
Une première rencontre depuis la création de la section Centre Vosges a eu lieu. Nous avons abordé :
- limite administrative entre nos sections, pour faciliter le travail avec les collectivités
- rendez-vous annuel de concertation et/ou expositions, fêtes, pomologie...
- peut-être une participation commune à la fête de Limoges (stand et/ou voyage organisé)
- portail internet pour les sections des Vosges
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11. Calendrier 2013
date
we 9-10 février

lieu
Épinal - Palais des Congrès

manifestation
Foire bio

sam 23 février 14h

Bayecourt

bourse aux greffons

26-27-28 février

organisé par Vosges
Déodatiennes
Taille le matin
Greffes de printemps
l'après-midi
greffe de printemps

sam 16 mars
27-28 avril

stage de formation à la taille à
Roville aux Chênes
Rambervillers :
9h Grandes Carrières
12h Maison de l'Agriculture
Arches : Espace associatif près de
la mairie
samedi disponible
Pixéricourt - lycée agricole

dim 2 juin
dim 14 juillet
sam 20 ou 27 juillet
dim 11 août

Dinozé - Maison de retraite
Le Tholy
Lieu à déterminer
Haut du Tôt

Velotte ou Bettegney
CA national le samedi
AG nationale le dimanche
Marché Nature et Bio
Fête de la Bio
Greffes d'été
Fête des plantes

21-22 sept

Thaon

Fête de la Nature

9-10 novembre voire
30-1er décembre
16-17 novembre

Lieu à déterminer, avec
hébergement
Limoges

we pomologie

sam 23 novembre
sam 30 novembre 9h

Arches

sam 2 mars
sam 9 mars 14h

sam 14 décembre 9h

35 ans des Croqueurs ;
grande exposition nationale
AG Vosges Déodatiennes
Plantation du grand verger +
démonstration publique ?
AG

participants
Mangenot, Pretot, Humbert,
Duc, Seyer
préparation des lots le matin à
9h ; pique-nique sur place
130€, avec possibilité réduction
fiscale de 66%
Seyer, Humbert,Duc,Thockler..
pique nique à la salle
Croqueurs et CASPC

Pretot, Mangenot, Maire
Vosges Déodatiennes
à organiser
Pretot, Claudel, Humbert,
Devillers
Seyer, Courroy, Pierre, Duc,
Humbert, Devillers,
avec intervenant du national
Stand commun lorrain ? Voyage
organisé en bus?
Tout le monde : 120 arbres à
planter...

+ interventions au verger d'Arches
+ manifestations Land Art, lire plus loin
12. Projets
12.1 Cahier Régional
Initié par l'Union Pomologique de France, le Cahier des fruits de Lorraine paraît fin décembre 2012, après un
important travail de recensement et de description d'une cinquantaine de fruits. 5000 exemplaires sont imprimés. Le
prix public est de 16€, et 13€ pour les croqueurs. Il sera disponible sur nos stands.
12.2 Verger des Croqueurs (à 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 presque l'ensemble des variétés fréquemment rencontrées dans le
département (pépins et noyaux), et seront enfin regroupées en un même lieu.
Une première campagne de greffage a été réalisée par Roville en mars 2011, avec 115 variétés. Un complément fut
greffé en mars 2012, et les greffes non réussies seront recommencées en 2013, sur les mêmes porte-greffes.
La plantation est prévue en automne 2013, et nous espérons la participation du plus grand nombre. Outre le bureau,
les personnes suivantes se déclarent déjà volontaires pour aider à ce projet : MM COURTOIS, FRANCOIS,
FRENOT, MENGUY, CLAUDEL, BASTIEN et LEJEUNE.
Nous aurons besoin de tuteurs. 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. Répondre avant fin février, car ensuite nous passons les commandes.
Par ailleurs, les arbres en trop et non plantés seront proposés à la vente autour de 20 € (pommiers greffés sur M106,
poiriers sur cognassiers). C'est une occasion rare de se procurer des variétés peu courantes en pépinières. Vous
pouvez déjà réserver vos arbres, la liste des variétés et leurs maturités sont présentées sur le site internet.
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12.3 Projet artistique Julien King Georges
L'artiste nous explique sa démarche. En 2013 une série d'événements mettront en œuvre le land art (installation de
structures en bois) dans les vergers. Les trois associations locales de croqueurs sont invitées aux évènements. Le
projet est soutenu par le Conseil Général et la Région. Lieux pressentis et programmation possible :
DOMREMY la PUCELLE = thème fête de l’arbre
ISCHES = verger + jardin botanique
CHAMAGNE, maison Claude Gelée gérée par le CG = structure particulière
FREMIFONTAINE = fête de la cerise
DOMPAIRE, BOUXIERES, VELOTTE = inauguration du verger
EPINAL = château
LONGCHAMP = chez Particulier
SAINT-VALLIER ?
GAUVILLE (54) près de VEZELISE
CIRCOURT, DAMAS, GUGNEY AUX AULX

18 au 28 mai
début juillet
avril à octobre
fin juin à 14 juillet
15 Août
début juin
?
?
?
15 Août

12.4 Exposition pomologique à Limoges les 16-17 novembre 2013
L’installation des stands se fera le vendredi. Tous les croqueurs sont invités à visiter cette magnifique exposition
qui se tient tous les cinq ans. Vu l'éloignement, l'hébergement s'impose. Les personnes intéressées par un voyage
organisé doivent se faire connaître au plus tôt.
Mot de la fin
- Communication de Thierry ANTOINE, de la Chambre d'Agriculture, sur le virus de la Sharka du prunier. Voir
site (http://CroqCentreVosges.free.fr) ainsi que sur les stands des Croqueurs.
- Nous groupons les 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
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