CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES
ASSEMBLEE GENERALE à SAPOIS
Samedi 16 Janvier 2016
Bienvenue et merci à tous : invités, adhérents et accompagnants, d’être venu pour notre
10ème Assemblée Générale,
malgré les conditions météo peu favorables dans un environnement tout en flocons attendus depuis
longtemps.
Invités :
Monsieur le Maire de SAPOIS, (représenté par le 1er adjoint)
Monsieur le Conseiller Départemental
M. MARCHAND
Président national
Les présidents ou représentants des associations locales voisines :
M. Michel JACQUEMIN
Lorraine
M. Alain ROCHER
Trois Provinces,
Mme. Eve DRILLON (représentant M. Raymond FORTERRE) - Vosges Déodatiennes
M. LAMBERT
Directeur du Centre de Formation Rurale de Gugnécourt
Mme FORTERRE
Syndicat Apivosges
M. MOREL
Syndicat l'Abeille Vosgienne
Sont présents 37 adhérents et 14 sont représentés pour 148 croqueurs à jour de cotisation (+ 36 en 14
mois). En l’absence du quorum, l’assemblée délibère valablement 30 mn après l’heure de convocation.
La Présidente sollicite l’assemblée pour rendre hommage aux personnes décédées en 2015 : Croqueurs,
proches ou victimes d’actes de violences.
1. Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2014
VOTE N°1 : Compte rendu approuvé à l’unanimité
2. Rapport moral et activités : Denise PRETOT
Cette année encore nous avons fait le maximum, en tenant compte des contraintes de chacun, pour faire
connaître notre association et, bien sûr, mettre en œuvre les activités pour satisfaire aux objectifs fixés (voir
bilan et présentation en images).
Les Croqueurs de Pommes sont des personnes bénévoles qui se dévouent, avec passion, pour conseiller et
montrer au public des gestes dans le domaine de l’arboriculture (greffer, planter, tailler,… dans les vergers
de notre secteur) mais aussi rechercher les variétés locales. Notre recherche des variétés locales est
permanente et les informations transmises par vos soins sont précieuses.
Les rencontres se font avec tous les publics : jeunes (écoles) et moins jeunes (maisons de retraite) et entre
les deux âges : c’est la majorité.
Faire partie d’une association en qualité d’adhérent est un acte qui engage.
Pour pérenniser notre action nous devons penser à l’avenir, aussi chacun est invité à participer aux séances
"démonstrations" avec une envie de transmettre à son tour et donc d’intégrer notre équipe à plus moins long
terme : ce peut être dans l’année parce que la retraite est arrivée, parce que vous avez du temps libre, parce
que vous avez des compétences ou encore parce que vous êtres devenu un "passionné"...
En fait le souhait est de mettre en place des séances gratuites, "réserveés aux adhérents", pour donner une
formation plus qu’une information. Des dates seront planifiées pour permettre les inscriptions. Les personnes
intéressées (12 maxi par séance) devront se faire connaître à la bourse aux greffons.
Merci à tous les bénévoles qui donnent du temps à l’association : les samedis, parfois le dimanche
également, et qui voyagent à travers villes et villages pour faire connaître
LES CROQUEURS DE POMMES

42 activités sur l’année 2015 :
23 séances: greffe, taille, plantation…
11 participations à des foires, salons…
6 animations : médiathèques, écoles, maison de retraite, verger pédagogique
1 Bourse aux greffons, 1 Fête de la pomme
Et aussi 6 réunions de Conseil d'Administration - 1 Assemblée Générale
Participation CA et AG nationale, Présence aux AG des associations voisines
Sans oublier le partenariat avec le Centre de Formation Rurale de Gugnécourt, suivi de conventions.
VOTE N°2 : Bilan approuvé à l’unanimité
Intervention de M MARCHAND président national des croqueurs.
Félicite Denise, les membres du CA ainsi que les adhérents pour les nombreuses activités variées et de
qualité et nous encourage pour que l’année 2016 soit aussi bénéfique.
3. Rapport comptable et rapport des vérificateurs aux comptes : Alain MANGENOT

RECETTES
Report des comptes du 01/11/2014
148 adhérents
Adhésions
porte-greffes
Repas A.G. Moriville
Librairie et images
Activités et
Prestations
Matériel
FDLP Gugnécourt
Divers
Frais déplacements
Dons
Intérêts Livret Bleu
Autres

DÉPENSES
2 386,61
4 390,00 Adhésions
1 394,00
726,50
1 760,65
Activités et Prestations
2 374,22
525,00
240,00
4 300,00 Frais déplacements
12,16
Fonctionnement

Subventions

Conseil Général
Total Recettes

727,00
18 836,14

Investissement

Stocks au 01/01/16
Librairie
1 256,50
Matériel
578,56
133 Images
2 234,40
4 069,46
Total

Reversement National
Porte-greffes
Repas A.G. Moriville
Verger Arches
FDLP Gugnécourt
FDLP Saint Amé

3 208,00
952,99
884,50
126,45
155,57
327,40

Comme dons
Frais tenue de compte
Courrier Papeterie
Assurances
Divers
Librairie
Matériel
Total Dépenses

4 300,00
138,56
733,87
218,48
403,93
906,20
2 409,71
14 766,66

Comptes au 01/01/16
Compte courant
1 450,46
Livret Bleu
2 390,35
Caisse
18,00
Total
3 858,81

Vérification des comptes le 14 janvier 2016 par les vérificateurs Pascal SEYER et Yvan VILLEMIN.
Budget prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2016 :
Adhésions
Ventes
Activités

RECETTES
150
700 porte-greffes
Librairie - Matériel
FDLP
Médiathèque Vosges

4 200,00 Adhésions
1 400,00
Achats
3 700,00
600,00 Activités
765,00
Investissements

Total Recettes

10 665,00

Rapport du vérificateur aux comptes : M. SEYER
VOTE N°3 : Bilan financier approuvé à l’unanimité

DÉPENSES
Reversement National
porte-greffes
Librairie - Matériel
FDLP
Matériel pédagogique
Barnum, équipement et
accessoires
Élagueuse
Total Dépenses

3 300,00
1 000,00
3 000,00
300,00
300,00
1 200,00
1 000,00
10 100,00

4. Bilan des activités : Philippe DEVILLERS
La présentation des activités de l’année écoulée est réalisée sous forme de diaporama commenté.
5. Renouvellement des membres du conseil d'administration
Sont en fin de mandat :
Jean-Christophe COURROY, Daniel PIERRE, Paul-Adrien CLAUDEL, Jean-Pierre DUC
Pas de nouveau candidat
Se représentent :
Jean-Christophe COURROY, Daniel PIERRE, Jean-Pierre DUC
Se représentent à la fonction de vérificateurs aux comptes :
Pascal SEYER, Yvan VILLEMIN
VOTE N° 4 : Tous les candidats sont élus à l'unanimité
6. Préparation collégiale des activités 2015.
Voir Tableau en annexe
Animations - groupes de travail
Les vergers : Un référent est désigné pour faire le suivi.
POMOLOGIE : des réunions seront programmées dans l’année. Prendre des photos "printemps, floraison,
été, récolte" et cueillir 8 ou 10 fruits répartis sur l’arbre.
Bourse aux greffons + porte-greffes : Jean-Marie HUMBERT, Denise PRETOT
Collecter les commandes, suivre la commande, aller chercher les porte-greffes, organiser l’évènement.
Si vous souhaitez mettre à disposition des greffons, il convient de prendre contact avec les membres du CA
avant le 20 février. La bourse aux greffons ouvre à 14h00.
7. LIBRAIRIE
• Cahier Régional
Initié par l'Union Pomologique de France, le Cahier des fruits de Lorraine est paru fin décembre 2012.
Le prix public est de 16€, et 13€ pour les croqueurs. Il est disponible sur nos stands.
• FENÊTRE SUR VERGERS
C'est une IMAGE D’EPINAL, créée par notre association pour fêter les 35 ans mais aussi
immortaliser l’importance des activités des Croqueurs de Pommes pour le futur.
8. Questions diverses
Les dates d’activités sont programmées de façon collégiale au maximum pendant l’AG et complétée en
fonction des demandes en cours d’année : en salle ou sur les terrains des adhérents. L’achat collectif de
porte-greffes permet à l’adhérent d’en faire l’acquisition, pour son usage, à un tarif préférentiel et de recevoir
gratuitement les greffons de son choix, parmi les variétés présentées, lors de la bourse aux greffons.
L’analyse des terres se fait en laboratoire en fournissant un échantillon de terre, une liste de laboratoire est à
voir. Des renseignements complémentaires peuvent être donnés à la bourse aux greffons.
9. À savoir
• Le bulletin trimestriel est édité par le National. Ses rubriques sont ouvertes à tous…
• Répartition du montant de l'adhésion de 28€ : 22€ pour le National et 6€ 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.
GREFFOIRS : Les greffoirs venant de THIERS sont à disposition au prix de 22,00€.

Annexe – Calendrier prévisionnel
Pour le lieu de rendez-vous, voir le site, la presse, et sur place suivre les panneaux "Croqueurs"
Horaires des activités : Matin = 9h00-12h00 et Après-midi = 14h00-17h00

S 13 février

DONCIERES

Centre Vosges
+ Vosges Déodatiennes

S 20 février

FLOREMONT

Greffe
suivi Taille

Mme. CHEVRIER

journée

S 27 février

BAYECOURT

Bourse aux greffons

CROQUEURS

après-midi

S 5 mars

VELOTTE

Greffe
Taille de formation

Partenariat
verger

journée

S 12 mars

GIRANCOURT

Taille

Verger pédagogique

matin

S 19 mars

LANEUVEVILLE
devant LEPANGES

Greffe
suivi Taille

Mme. ROBERT

journée

D 20 mars

EPINAL

Trail

Partenariat CFR

journée

S 26 mars

LONGCHAMP

Greffe
Suivi Taille

M. YOCOM

journée

27-28 mars

PÂQUES

V 1 avril
S 2 avril

EPINAL

Techniques de Greffes

MA JARDINERIE

après-midi
journée

S 9 avril

DEYCIMONT

Taille

Mme GREMILLET

après-midi
journée

S16 avril
D17 avril

FOSSOY
Omois Champagne

CA
AG nationale

CROQUEURS de Pommes

journée

S 23 avril

CLEURIE

Taille suivi
Taille

M. LEMAHIEU
M. THOMAS

journée

S 30 avril
Jeudi 5 mai
6-7-8 mai

journée
ASCENSION

S 7 mai

journée
journée

Floraison….

