CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 - GUGNÉCOURT samedi 7 Janvier 2017
Bienvenue et merci à tous: invités, adhérents et accompagnants, d’être venus pour notre
11ème Assemblée Générale
Invités :
Monsieur le Maire de Gugnécourt ,
M. LAMBERT – Directeur CFR de Gugnécourt
M. le président du Conseil Départemental – chef de service M. GÉRARD
M. TARANTOLA - Conseiller Départemental
M. BASTIEN – Président CCB2V
Mme. LHOTE Maire de Dompierre
M. MARCHAND président national
Les présidents ou représentants des associations locales voisines :
M. Michel Jacquemin – Lorraine, M. Alain Rocher - Trois Provinces,
M. Raymond Forterre - Vosges Déodatiennes
Mme. FORTERRE - APIVOSGES
M. MOREL – Syndicat des Abeilles ÉPINAL
Sont présents 48 adhérents + 14 représentés pour 156 Croqueurs à jour de cotisation (+5% en 12 mois). En
l’absence du quorum, l’assemblée délibère valablement 30 mn après l’heure de convocation.

1. Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2015
VOTE N°1 : approuvé à l’unanimité

2. Rapport moral et activités : Denise PRETOT
Comme chaque année nous avons fait le maximum, en tenant compte des contraintes de chacun, pour faire
connaître notre association et animer les activités sur l’ensemble de notre secteur.
Faire partie d’une association en qualité d’adhérent bénévole est un acte qui engage.
Selon une étude de 2010, en France 16 millions de bénévoles mettent leurs compétences, leur temps libre, au
service des autres (environ 1 300 000 assoc).
Les Croqueurs de Pommes sont des bénévoles qui se dévouent, avec passion, pour conseiller et montrer au
public des gestes dans le domaine de l’arboriculture mais aussi rechercher les variétés locales et préserver la
biodiversité. Les rencontres se font avec tous les publics (ex : actions ‘écoles’), également au sein de
groupement comme la plateforme EEDD (Éducation à l’Environnement et au Développement Durable).
Pour pérenniser notre action je voudrais vous inviter à participer aux activités avec une envie de transmettre à
votre tour et donc d’intégrer notre équipe à plus moins long terme: ce peut être parce que vous avez du temps
libre ou parce que vous avez des compétences ou encore parce que vous êtres devenu « un passionné »...
C’est pourquoi, des séances « réservés aux adhérents » seront programmées pour donner une formation
pratique plus qu’une information. Il vous sera demandé de vous inscrire pour participer à ces formations
gratuites.
Les séances pour le public demeurent.
La pomologie reste une chapitre de taille, car en plus d’étudier, d’observer, il est nécessaire de transcrire les
observations. Nous sommes sur le chemin mais c’est un sentier qui serpente beaucoup et nous progressons
prudemment.
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
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Nombreuses activités :
23 séances: greffe, taille, plantation, pomologie (nous rappelons que deux variétés ont été trouvées lors de la
séance sur la commune de SANCHEY)….
18 animations : du forum, foires, salon…
6 Animations: écoles, verger pédagogique
1 Bourse aux greffons, 1 Fête de la pomme
6 réunions CA, 1 Assemblée Générale, Participation CA et AG nationale
Présence aux AG des associations voisines
Sans oublier Partenariat CFR, suivi conventions
Je terminerai en disant que la tâche est grande, passionnante pour construire un avenir respectueux de notre
environnement.
VOTE N°2 : approuvé à l’unanimité

3. Rapport comptable et rapport des vérificateurs aux comptes : Alain MANGENOT
Voir les tableaux comptables joints en annexe
Rapport du vérificateur aux comptes : M. SEYER
VOTE N°3 : approuvé à l’unanimité

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
Fin de mandat :
Démission :
Candidates :
Se représentent :
Vérificateurs aux comptes:

Denise PRETOT, Jean-Marie HUMBERT
Daniel PIERRE
Audrey BICHET, Brigitte GILLOT
Denise PRETOT, Jean-Marie HUMBERT
Pascal SEYER, Yvan VILLEMIN

VOTE N° 4 : Toutes et tous sont élus à l’unanimité

6. Préparation collégiale des activités 2017 : voir tableau en annexe 1
7. Animations des 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 très vite avant le 15 février. La bourse aux greffons ouvre à 14h00.
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8. LIBRAIRIE
•

Cahier Régional
Initié par l'Union Pomologique de France, le Cahier des fruits de Lorraine (N° 12) est paru fin décembre
2012. Le prix public est de 16€, et 12€ pour les Croqueurs. Il est disponible sur nos stands.
Le cahier Régional Poitou-Charentes est paru. Tous les cahiers régionaux peuvent être consultés sur nos
stands et sont disponibles sur commande.

•

FENÊTRE SUR VERGERS : à offrir sans modération.
C’est une IMAGE D’ÉPINAL (à tirage limité : 300 exemplaires, disponible sur nos stands), signée par
l’artiste Patrick FRANCE (aquarelliste), créée par notre association pour fêter les 35 ans mais aussi pour
témoigner des activités des Croqueurs de Pommes pour les générations futures.

9. INTERVENTIONS
•

Jean-Claude LEDUC Maire de Bult nous transmet l’information suivante ;
La Municipalité qu’il dirige vient d’acquérir un terrain de 2 hectares. Il envisage un projet déjà bien entamé
d’un montant estimé de 70 k€. Il s’agirait d’aménager un centre et un parcours pédagogique qui
jouxteraient un verger conservatoire de 100 à 150 fruitiers sur 1 hectare. L’école de Roville-aux-Chênes
en serait l’initiateur et s’occuperait de la plantation sur 4 ans et l’entretien. Il propose aux Croqueurs de
Pommes de pratiquer quelques séances pédagogiques. L’ONF sera en charge d’agrémenter le sentier
pédagogique.

•

Mr AUBERTIN, président de l’association "Des arbres pour la vie", nous présente l’objectif et le sens de
son action : promouvoir l'agro-écologie dans les pays en développement.

•

Mme FORTERRE, présidente d'Apivosges, nous explique qu’elle est à la recherche de quelques
propriétaires de vergers privés, qui accepteraient d’héberger gratuitement des ruches afin de diversifier
les récoltes et de répartir sur le territoire des ruchers. L’effet induit serait de favoriser la fructification des
arbres fruitiers.

10. Questions diverses
Les dates d’activités seront 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.
Les adhérents pourront s’inscrire à des stages spécifiques ‘réservés aux adhérents’.
Le petit matériel d’arboriculture (référencé ‘professionnel ‘) est proposé pour rendre un service aux adhérents
de l’association (prix ajusté).
Du jus de pommes stérilisé est maintenant proposé à la vente.
La bourse aux greffons est ouverte aux adhérents : les PG commandés sont distribués, les greffons (recueillis
et regroupés par les membres désignés) sont distribués de façon équitable par l'équipe.
Mme MARTIN souhaiterait avoir quelques précisions : pourquoi le jus pressé par les Croqueurs était souvent
trouble ? La Présidente et quelques membres des répondent :
- D’une part, le jus des Croqueurs n’est pas filtré
- D’autre part, il se peut qu’il soit réalisé avec des pommes trop mûres
Ces deux facteurs peuvent expliquer le caractère trouble plus ou moins marqué du jus de pomme.
Par ailleurs, on rappelle que l’idéal est de réaliser le jus avec 3 à 4 variétés de pommes différentes.
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11. À savoir
-

Le bulletin trimestriel est édité par le National : ses rubriques sont ouvertes à tous...
Répartition du montant de l'adhésion de 30 € : 23 € pour le National et 7 € 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.

Nous terminerons cette AG des Croqueurs par un remerciement au CFR de GUGNÉCOURT, représenté par
son Directeur et Jean-Marie ROUGEY (Administrateur au CFR et aux Croqueurs de Pommes), pour nous
avoir accueilli dans leurs locaux lors de cette AG et lors de la fête de pomme 2015. A cet effet nous offrons, au
CFR, une image numérotée « FENÊTRE SUR VERGERS ».

Bonne lecture et à bientôt dans les vergers.
Annexe 1 Programme des activités 2017
horaires des séances : matin = 9h00-12h00, après-midi = 14h00-17h00
 DATE

 Lieu

 activités

 nom

 ref

 S 7 janvier

 GUGNÉCOURT

 AG





 S 21 janvier



 AG

 LORRAINE



 S 4 février









 S 11 février - am

 SANCHEY

 Taille

 M. DUBOIS

 public

 S 18 février - j

 RAMONCHAMP

 Stage greffe

 M.MARTIN

 Adhérents

 S 25 février - am

 BAYECOURT

 Bourse aux greffons

 CROQUEURS

 Tous

 S 4 mars - j

 ARCHES

 Stage greffe

 Croqueurs -

 Adhérents

CAPSC
 S 11 mars - am

 DEYCIMONT

 Taille (suivi 2)

 Mme.

 public

GREMILLET
 S 18 Mars - m

 VINCEY

 Taille

 Mr WEISLINDER

 public

 S 18 mars - am

 GIRANCOURT

 Taille (suivi 2)

 Mairie

 public

 S 25 mars - am

 DOGNEVILLE

 Taille

 M. CHUDANT

 public

 D 26 mars - j

 EPINAL Château

 Trail

 CFR- croqueurs

 public

 V 31 - S 1 avril

 EPINAL

 Les rencontres Croqueurs

 Ma Jardinerie

 public

 S 8 avril - m

 CLEURIE

 Taille (suivi 2)

 M. THOMAS

 public

 S 8 avril
 D 9 avril

 TULLE

 CA et AG
 NATIONALE





 D16-L17 avril

 PAQUES







 S 22 avril









 S 29 avril









Pour le lieu de rendez-vous, voir le site, la presse, et sur place suivre les panneaux « Croqueurs »
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