ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DES CROQUEURS DE POMMES CENTRE-VOSGES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 JUIN 2006
Préambule
• Remerciement à la Ville d'Épinal pour le prêt de la salle
• Accueil des présidents des sections voisines
 M. JACQUEMIN, Croqueurs de Lorraine, Nancy
 M. MONTEMONT, Croqueurs des 3 Provinces, Monthureux sur Saône
 M. MARCHAL, La Griotte, Royes
 M. MARCHAL, membre du CA National, représente également l'Association
Nationale
Historique
• mouvement national de plus de 6200 membres
• fondé en 1978 par JL Choisel vers Belfort, en réaction à une urbanisation rapide
• les sections :
 la Lorraine en 1992, la Griotte en 1996 (10 ans !)
 dans les Vosges : les 3 Provinces en 2001
 et aujourd'hui une nouvelle à Épinal
Nécessité
• la section des 3 Provinces a été créée pour diminuer les distances avec Nancy
• depuis assez longtemps, les 3 Provinces tentent de bouturer d'autres sections : Épinal, mais
aussi Neufchâteau, voire en Haute-Saône
• les 3 Provinces comptent environ 180 membres, dont une cinquantaine autour du grand
Épinal, la vallée de la Moselle et un peu la montagne : c'est suffisant pour créer une autre
section
• nouvelle section = distances moindres pour assister aux démonstrations, et aussi davantage de
démonstrations/manifestations locales
• la nouvelle section d'Épinal est donc une volonté conjointe de M. MONTEMONT et des
membres concernés
• discussion sur la carte des Vosges : mise en évidence d'un fort noyau de membres sur le grand
Épinal, et des autres, dispersés sur la Montagne et la vallée de la Moselle
Fonctionnement
1) Financier
 entrées d'argent : 6 des 25 de l'adhésion, bénéfices sur les ventes de librairie et
matériel, vente de pommes, de jus, entrées aux fêtes, animation de stages, subventions,
don de départ du National
 frais : locations de salles, papeterie, envois postaux, investissements (tables,
banderoles, barnum), inscription au Journal Officiel
2) Administratif
 les statuts sont ceux proposés par le National, amendés
 l'association sera déclarée en préfecture
 le CA pourrait être réduit au bureau
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3) Collectif
 outre l'AG annuelle, les regroupements de tous les membres seraient recherchés : les
décisions d'importance y seraient discutées (à l'occasion de séances de démonstration,
par exemple)
 dans ce cas, le CA réduit au bureau n'aurait en charge que la gestion des affaires
courantes
4) Communication
 pour les membres adhérents aux 3 Provinces, les informations pourront transiter par le
bulletin de liaison LE LIERRE, jusqu'à fin 2006
 les nouveaux membres seront informés personnellement
 un propre journal de liaison sera sans doute nécessaire dès 2007 : à discuter à la
prochaine AG
5) Liens avec les 3 Provinces
 la bourse aux greffons pourrait être conjointement organisée
 des expositions de fruits également
 les sections se feront mutuellement de la publicité
Le nom - les statuts
• après discussion, le nom suivant est adopté :
CROQUEURS DE POMMES CENTRE-VOSGES
• s'ensuit la définition des statuts (lire par ailleurs)
Élections
• membres du CA et composition du bureau :
président
: Pascal SEYER – Épinal
trésorier
: Claude GUYOT – Tendon
secrétaire
: Denis VAUTRIN – Pouxeux
• scrutateurs aux comptes : à élire à la prochaine AG
Rendez-vous
• samedi 9 septembre dès 14h : réunion des membres et futurs membres chez Cathy
LECLERC ; démonstration de greffes en écusson
• AG ordinaire : samedi 16 décembre 2006 matin
Questions / Réponses
• ceux qui le souhaitent peuvent adhérer aujourd'hui
• nous avons besoin de fabriquer 2 tables pliantes 2m x 80cm
• le matériel pourra être stocké chez Denis GRISVARD à Girancourt
• les porte-greffes pourront être achetés chez le pépiniériste Guy BERTRAND
• l'adresse du site internet : http://croqueurs88.free.fr
• faire un compte-rendu à la presse locale
• envoyer des faire-part de naissance à des futurs interlocuteurs : inspection académique, conseil
général (DVA, CAUE), chambre d'agriculture (président, SAFER, GAB), maison de
l'agriculture (Rambervillers), service espaces verts de la ville d'Épinal, écoles de Roville, M.
Noiclère (Foire de Thaon), réseau régional vergers, Meuse Nature Environnement, bouilleurs de
cru vosgiens, Oiseaux Nature, sans oublier quelques supports média : bulletin national, le
paysan vosgien, les annonces des hautes vosges, liberté de l'est, est républicain...
• une section locale serait la bienvenue vers St Dié et vallée de la Plaine (Raon, Celles,
Luvigny…)
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