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CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 
 

 
Invités présents : 
M.  ENDRES représentant la mairie d'ÉPINAL 
M.  Michel JACQUEMIN Président de La LORRAINE, avec 4 collègues: Bernard, Alain, Guy et François Xavier 
M.  Michel VINCENT vice-président VOSGES DÉODATIENNES 
Mme.  FORTERRE, présidente Fédération APIVOSGES 
M.  AUBERTIN président APLV 
Mme.  LOMBARD présidente de l'Association du Verger de VELOTTE et TATIGNÉCOURT 
 
Invités excusés : 
M.  MARCHAND président National 
M.  ROCHER président CP3P 
M.  MOREL président ABEILLE VOSGIENNE 
 
Ouverture de la 12ème Assemblée Générale Ordinaire par Denise PRETOT, Présidente de l’Association Locale 
CROQUEURS DE POMMES CENTRE VOSGES, le 27 janvier 2018 à la salle de Saint Laurent à Épinal. 
 
Quorum 
Après vérification de la liste d’émargement, nous comptabilisons 37 présents et 32 procurations sur un effectif de 161 
croqueurs inscrits au 31/12/2017. 
Conformément aux statuts ‘A défaut de quorum (50% plus 1 des membres), l’Assemblée se réunit trente minutes plus 
tard et délibère quel que soit le nombre des présents ou représentants’. 
 
Intervention de Mr ENDRES qui, en premier lieu, excuse Mr HEINRICH, Maire d’Épinal. Il nous explique que la 
mairie d’Épinal ne peut pas adhérer auprès de chaque association, mais qu’elle respectera la convention sur les 
autres points. Il rappelle également, qu’il est bien noté que le parc du château ne pourra pas accueillir les poiriers 
proposés par les croqueurs car la terre ne peut pas convenir. Cependant, la municipalité propose un espace de 
verdure à St Laurent (derrière la MJC) qui pourrait recevoir les plantations proposées. Ce dossier est à suivre. 
Approbation du CA 2017 à l’unanimité moins 1 abstention. 
 
 
Rapport moral et d'activités (activités présentées sur diaporama) 
2017 s’est avérée une année difficile pour les fruits : douceur puis gelée puis sécheresse puis pluies abondantes. 
Nous avons été actifs, avec passion, pour faire connaître notre association et animer les séances, destinées à tous 
les publics et de façon gratuite, sur l’ensemble de notre secteur. Nous cherchons, sans relâche, les variétés locales 
dans le but de préserver la biodiversité. La recherche de fruits pour la fête de la pomme a permis de trouver quelques 
variétés qui seront à décrire pour constituer des fiches fruits. Cette démarche doit se faire avec le groupe pomologie 
auquel des adhérents ont souhaité participer. La pomologie reste une chapitre IMPORTANT, car en plus d’étudier, 
d’observer, il est nécessaire de transcrire les observations. Toujours prudemment, nous sommes sur le chemin et 
nous progressons mais c’est un sentier qui serpente beaucoup. La programmation devra être mise en place. Comme 
les années passées, des séances « réservés aux adhérents » sont 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. 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 
Approuvé à l'unanimité 
 
Rapport comptable 
Après la lecture du rapport comptable (Voir Document joint) et d'un des vérificateurs aux comptes Pascal SEYER 
confirmant la sincérité des comptes, l’assemblée approuve à l'unanimité le rapport comptable et donne quitus au 
trésorier. 
 
Renouvellement du CA. Actuellement composé de 12 membres. 
Les postes à renouveler : 
Se représentent : Pierre TOUSSAINT et Jean-Marie ROUGEY. 
Ne se représentent pas : Alain MANGENOT et Jean-Claude THOCKLER. 
Nouvelles demandes d’admissions : Christian LAZARUS et Jean-Marie LAPOIRIE. 
Sont élus à l’unanimité : Pierre TOUSSAINT, Jean-Marie ROUGEY, Christian LAZARUS et Jean-Marie LAPOIRIE. 
 



2 / 3 

 

Préparation collégiale des Activités du 1er trimestre 2018 
(Les activités "animations" sont reconduites en fonction de l'information donnée par les organisateurs cependant 
quelques-unes sont déjà programmées). Elles figureront sur le site internet de l’association 
http://croqcentrevosges.free.fr  et paraitront dans la presse locale au fil de l’eau. Pour les séances "adhérents" ou 
commissions: taille, greffe, pomologie, chaque membre inscrit sera contacté. Le cas échéant, il pourra être fait appel à 
candidature. 
 
Interventions 
 
• Jean-Marie HUMBERT et M. Bernard BACLET (La Lorraine) sur la recherche des variétés par génotypage (réf : 

INRA) 
• M. LAZARUS pour le projet avec l'Association LES JARDINS EN TERRASSES de PLOMBIÈRES LES BAINS. 
• Michel JACQUEMIN pour le projet de fédération avec les arboriculteurs d'Alsace pour les dossiers "subventions-

aides" relatif à des formations ou projets d'animations 
• M. AUBERTIN pour le projet de plantation avec les écoles de DEYVILLERS 
• Mme LOMBARD intervient pour présenter les activités du verger de VELOTTE ET TATIGNÉCOURT et en 

particulier celles menées conjointement avec les Croqueurs de Pommes Centre Vosges 
 
Présentation de l'Almanach 2018 (vendu 10 € aux adhérents). 
Pour donner une identité "neuve" à la publication, il est fait appel à l'imagination de chacun pour proposer une 
actualisation : Le nom restant "almanach", mais il s'agit de trouver un moyen de l'identifier "CROQUEURS", de donner 
une plus forte présence. 
 
Exposition 
Grande exposition EUROPOM à TROYES les 27-28 octobre 2018, une documentation sera déposée sur le site et lors 
de la bourse aux greffons. Notre stand sera le moyen de représenter les fruits locaux et aussi de proposer une vitrine 
de notre secteur. Pour se rendre à cette fête, un moyen de transport en commun (bus, covoiturage, ..) sera mis en 
place en relation avec nos collègues croqueurs des A.L. voisines. Ce sera fonction de l'effectif des personnes 
intéressées. Les repas seront à la charge des participants. 
Important: en dehors des visiteurs d'un jour, il nous faudra prévoir la mise en place du stand le vendredi et la tenue 
sur les deux jours : merci d'avance pour vos propositions de participation. 
 
Questions diverses 
 
Organisation de voyage pour la visite chez des arboriculteurs pro : 
Des possibilités = LAQUENEXY (Moselle), Alsace (invitation des arboriculteurs de Cernay), le Jardin du Luxembourg 
(de nombreuses collections),..... Des propositions seront faites en cours d'année. 
 
Sauvegarde des vieux arbres : des précisions sur ce thème sont souhaitées. Toutefois, deux points sont abordés : le 
prélèvement des greffons et la taille (sachant que la taille sera l'objet d'un stage spécifique en février.) 
 
Recherche des variétés : évoqué en cours de réunion. 
 
Recherche de matériaux pour protection des jeunes arbres (P. SEYER) 
"Au verger d'Arches, afin de protéger les troncs de la débroussailleuse, nous recherchons des tuyaux de diamètre 
100mm environ. Des essais avec d'anciennes descentes de toit ont donné satisfaction. Vous pouvez les débiter en 
tronçons de 20cm, fendus sur la longueur, et des déposer au verger à l'occasion d'une manifestation". 
 
Proposition d'un emplacement sur un terrain pour installer des ruches vers Aydoilles (M. JACQUEMIN) 
 
 
 
 
Fait à Épinal le 5 février 2018 
La présidente Le secrétaire 
Denise PRETOT Jean-Claude FERRIE 
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