Assemblée Générale des Croqueurs de Pommes
Franche Comté Nord
- EGUENIGUE - 90
Le 20 novembre 2016

Accueil et remerciements :
Michel BONFANTE, le Président de l’association Franche Comté Nord, ouvre l’Assemblée Générale avec
remerciements :
Au maire d’Eguenigue pour la mise à disposition de la salle.
A Christian Veron qui géré les démarches pour obtenir la salle et préparé l’apéritif.
Aux adhérents présents qui ont eu la bonne volonté de se déplacer.
Aux membres du bureau qui ont participé tout au long de l’année aux activités
48 présents à l’AG et 23 pouvoirs

Approbation du compte-rendu de l’AG 2015 :
Laurent BARBIER aborde l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale qui s’est tenu à Pont de Roide le
15/11/15. Cette année le compte-rendu a été mis en ligne sur notre site internet. Il était également possible d’en
demander un exemplaire papier. Le compte rendu peut être consulté sur place. Les membres de l’association ont pu en
prendre connaissance.
Aucune question n’étant posée, le compte-rendu 2015 est soumis au vote de l’assemblée pour approbation.
A l’issue : le compte rendu de l’AG 2015 est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral et des activités du Président :
Michel BONFANTE nous donne lecture de son rapport :
Rapport moral du Président :
Les actions de l’année 2016 Malgré les difficultés rencontrées cette année : des membres du bureau démissionnaires
pour des raisons personnelles, une météo peu encourageante, mon mauvais état de santé en pleine période d’activité
du printemps, nous avons réalisé, comme par le passé, les activités programmées. Nous avons fait appel à plusieurs
d’entre vous et vous avez répondu présents à chaque fois. C’est bien réconfortant et cela a permis de boucler la boucle.
Pour ce rapport moral, je n’aborderai que les activités les plus marquantes.
La remise en état du verger de Faverois Depuis quelques années nous avons constaté que certains arbres étaient en
mauvais états : beaucoup de chancres, des arbres qui végètent, voire qui sont morts. Nous avons fait un tri, les arbres à
sauvegarder, les arbres à changer, les arbres à éliminer et que nous avons effectivement abattus le jour prévu le 27
février à l’occasion de la journée de taille du verger de Faverois. Il y a eu beaucoup de bois à éliminer, nous n’avons pas
pu traiter ce problème le jour même. Simone et Jean Paul ont beaucoup sués pour en enlever mais nous avons dû faire
appel à une entreprise pour enlever le plus gros en même temps qu’ils ont enlevés les souches restantes. Pour finir
Jean Michel Ortstein et Michel Fournier ont nettoyés le terrain. Le chantier n’est pas terminé, nous aurons probablement
encore quelques arbres à supprimer et il faudra, après, organiser la replantation. Pour finir la matinée de taille et pour se
réchauffer, on a dégusté un excellent Chili con carne de notre ami Christophe !
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Les bourses aux greffons Depuis 2 ans maintenant, nous faisons 2 bourses aux greffons. Une à Ecurcey (qui a
remplacé Blamont) et une seconde à Belfort. De plus nous invitons les apiculteurs et les bouilleurs de cru et nous
pouvons constater que ces deux manifestations ont beaucoup de succès et nous permettent de faire des rencontres
fructueuses (c’est le moins qu’on puisse espérer pour des croqueurs !). Cependant, pour la préparation de ces
manifestations il y a beaucoup de travail entre la recherche, la gestion et la conservation des greffons. De même,
comme le public est nombreux à venir, nous devons être nombreux pour assurer : le déroulement de la journée, les
démonstrations de greffage et répondre aux questions. Pour 2017 il est envisagé de rapprocher les deux dates afin de
minimiser un peu le temps de conservation, ce serait alors le premier et second dimanche de mars, et d’inviter d’autres
partenaires.
Un projet en cours de réalisation: informatisation des données
L’année dernière je vous avais fait part de mon
inquiétude sur l’efficacité de nos actions de sauvegarde. Par ailleurs Philippe Ossette a mis en place un groupe de
pomologie en même temps qu’une nouvelle stratégie de travail. Tout cela nous a amené à imaginer la nécessité d’avoir
un outil informatique nous permettant de regrouper les connaissances éparses et de les mettre à disposition en temps
réel à tous ceux qui en ont besoin. Par exemple pour répondre à des questions telles que : a-t-on des photos de Marie
Louise ? Où trouve-t-on des Rayottes de Nommay ? Quelles variétés de pomme sont adaptées en altitude ? Claude
Rousselet et Christophe se sont attaqués à ce projet, c’est un travail important pour l’avenir. Pour l’instant, la difficulté
est d’en faire comprendre la nécessité!
Notre site Croqueur Nous avons innové cette année en donnant aux utilisateurs de notre site Internet, la possibilité
d’adhérer mais aussi de consulter les comptes rendus d’AG. Pourquoi ? Notre association est composée de membres
relativement âgés et qui, pour la plupart n’ont pas le réflexe Internet, peu vont consulter le site et pour des raisons
diverses ne désirent pas faire de règlement par ce biais, cela est tout à fait compréhensible et nous devons en tenir
compte. Ainsi cette innovation pourrait paraître inadaptée. Cependant l’action des croqueurs, autrement dit la
sauvegarde de la biodiversité, a surtout du sens pour l’avenir, nos enfants, petits-enfants, etc., il faut donc mettre tout en
œuvre pour motiver les plus jeunes à nous rejoindre et rajeunir les cadres ! C’est en mettant en place des outils qu’ils
utilisent de plus en plus, que nous y parviendrons. Dans le même sens nous devons rendre le site des croqueurs vivant,
utile et attractif. D’ailleurs si des personnes sont intéressées par la mise en valeur de notre site, elles sont les
bienvenues.
Je viens de vous parler d’une base de données, de notre site croqueur, je tiens à préciser que ce sont des outils, des
outils qui peuvent nous aider mais rien d’autres que des outils. La priorité n’est pas là, la priorité c’est la recherche des
variétés en voie de disparition et c’est la réponse aux questions et aux attentes de nos adhérents et tout
particulièrement aux nouveaux adhérents qui sont présents aujourd’hui et qui viennent, pour certains, de loin.
L’avenir :
Comme vous pourrez le constater avec la présentation du bilan financier, notre situation est, sur ce point, plutôt
confortable. Cela devrait permettre de nouveaux investissements. Mais voilà, au cours de l’année plusieurs personnes
élues au CA, nous ont quittées pour des raisons personnelles. L’effectif du bureau est d’autant plus réduit. Par ailleurs
depuis plusieurs années déjà j’essaie de vous rendre attentif à la nécessité de venir nous épauler, cet appel est d’autant
plus vrai pour cette année. Nous ne pourrons investir que si on a le potentiel humain nécessaire à la réalisation des
projets et des actions.
Par ailleurs, je l’ai déjà évoqué, mon état de santé ne s’arrange pas. Depuis quelques années je laisse entendre qu’il
conviendrait de prendre ma place de président, mais rien ne bouge ! Aussi j’ai pris la décision de laisser la présidence à
compter du prochain CA (le 6 décembre). Donc je ne reconduirai pas ma candidature pour cette fonction, néanmoins, je
resterai au bureau (je ne fais pas parti du tiers renouvelable. Et, selon le souhait de ma remplaçante ou de mon
remplaçant, je l’aiderai dans le but de poursuivre les objectifs des Croqueurs. La pérennité de notre association (38
ans pour les croqueurs d’origine et 25 ans pour notre association locale) est probablement le fait de plusieurs facteurs :
nos objectifs (la sauvegarde des espèces), nos conditions (le bénévolat) et notre sérieux. Mais je pense qu’il faut aussi
susciter l’enthousiasme et faire participer à nos activités toutes les bonnes volontés, sans contraintes mais avec plaisir.
Voilà peut-être de quoi inspirer mon successeur, personnellement je ne suis plus capable de donner cet élan. J’ai
appris beaucoup en assumant cette fonction de président, et je remercie tous ceux qui m’ont accompagné durant ces
dix dernières années. Merci à tous pour votre attention
Le rapport moral et d’activités est soumis au vote de l’assemblée
A l’issue : le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier :
Présenté par Jean-Michel ORTSTEIN.
Les comptes et graphiques sont projetés sur écran.
Jean-Michel avance les explications concernant le solde et évoque les points suivants :
Les commissaires aux comptes ; Pierre-Yves Chauveau et Jean-Paul Muller ont procédé aux vérifications de rigueur.
Le budget prévisionnel a été établi en fonction des dépenses de l’année.
Nous comptons 178 adhérents + 10 adhérents conjoints gratuits
Rapport financier de l'année 2016
Recettes
Adhésions croqueurs
4771,00
Fonctionnement administratif
50,40
Librairie
10825,00
Fonctionnement activités
Matériel outillage
17,40
Activité vergers
186,50
Activité vergers Faverois
0,00
Prestations diverses
850,00
A. G.
648,00
Commande groupée
1419,55
Assurances
Subventions
1311,00
Dons
550,90
Opérations bancaires
273,47
Investissements
-1080,98
20903,22

Dépenses
-3718,50
-623,89
-8401,50
-206,54
-430,97
-271,63
-1676,65
-19,50
-1075,10
-1273,70
-292,77

-19071,73

Rapport financier de l'année 2016
Compte courant au 1/11/2015
Caisse au 1/11/2015
Encours 2 caisses librairie 25 X 2
Compte épargne au 1/11/2015
Epargne part sociale au 1/11/2015

Solde
1052,50
-573,49
2423,50
-206,54
-413,57
-85,13
-1676,65
830,50
-427,10
145,85
-292,77
1311,00
550,90
273,47
-1080,98
1831,49

Solde bénéficiaire 2016

704,81
56,11
50,00
12000,00
15000,88
27811,80
1831,49
29643,29

Solde bénéficiaire au 31/10/2016
Compte courant au 31/10/2016
Caisse au 31/10/2016
Encours 2 caisses librairie 25 X 2
Compte épargne au 31/10/2016
Epargne part sociale au 31/10/2016

1540,66
51,75
50,00
13000,00
15000,88
29643,29

Quelques chiffres
Stock de librairie 9566 € dont stock cahier régional FC 4400 € et affiches "le greffage" 150 €
Heures de bénévolat des membres de l'association :
2500 heures
Nombre d'adhérents de l'année 2016 :
178 + 12 adhérents 4e trimestre 2016

Budget prévisionnel 2017
Adhésions
Fonctionnement administratif
Librairie
Fonctionnement activités
Matériel outillage
Activité vergers
Activité vergers Faverois
Prestations diverses
A. G.
Commande groupée
Assurances
Subventions
Dons
Opérations bancaires
Investissements

Recettes
5100,00
3500,00
40,00
100,00
600,00
1400,00

Dépenses
-3910,00
-600,00
-3000,00
-300,00
-400,00
-250,00
-1000,00
-100,00
-550,00
-1200,00
-300,00

-700,00

Solde
1190,00
-600,00
500,00
-300,00
-360,00
-150,00
-1000,00
500,00
-550,00
200,00
-300,00
1000,00
250,00
320,00
-700,00

-12310,00

0,00

1000,00
250,00
320,00

12310,00
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A noter l’importance de la recette exceptionnelle de librairie en raison de la parution du cahier régional de Franche
Comté.
Rolland Girard-Claudon apporte des précisions suite à l’augmentation de la cotisation annuelle à savoir qu’elle sert
notamment à payer les deux secrétaires de l’association, le bulletin, l’assurance.
Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée
A l’issue : le rapport financier est approuvé à l’unanimité

Renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d’administration et
élection de nouveaux membres :
Sont éligibles en 2016 :
Camille ALBERSAMMER
Laurent BARBIER
Jean-Michel GRANDJEAN
Christian HEBDING
Pierre MARCHAL
Pierre RIOT
Martha WABNITZ
Certains ayant quitté le bureau, seuls Laurent BARBIER, Jean-Michel GRANDJEAN, Pierre MARCHAL et Pierre RIOT
se représentent
Un appel est fait à de nouveaux membres. Aucun volontaire ne se fait connaître

Le tiers élu en 2016 est donc composé de :
Laurent BARBIER, Jean-Michel GRANDJEAN, Pierre MARCHAL et Pierre RIOT

Questions diverses, débats, projets :
Rolland GIRARD-CLAUDON fait appel aux volontaires pour l’aide à l’emballage du bulletin qui a lieu 5 fois par an.
Daniel ETALON remercie Jean-Christophe DESVOYES pour l’entretien qu’il réalise au verger de Faverois.
Un membre de l’association des apiculteurs indique que la présence du frelon asiatique a été constatée dans notre
région. Il convient de lutter contre cet insecte en posant des pièges en utilisant une bouteille plastique que l’on suspend
à l’horizontale après avoir pratiqué une ouverture de 3X2 cm. A l’intérieur, placer au choix un mélange de jus de
pommes et de vin blanc ou 1/3 de bière brune, 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc.

Conclusion :
Michel BONFANTE remercie l’assemblée pour sa participation et convie les personnes à un apéritif pour fêter les 25
ans d’existence de notre association.
Compte rendu établi le 1er décembre 2016
Le secrétaire

Le Président

Le trésorier
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