Assemblée Générale 2017 des Croqueurs de Pommes
Franche-Comté Nord
Salle communale de Vandoncourt
Le 19 novembre 2017

ACCUEIL ET REMERCIEMENTS :
Laurent BARBIER, le Président de l’association, ouvre l’Assemblée Générale en remerciant Mr Patrice
VERNIER, Maire de Vandoncourt pour la sympathie de son accueil, ainsi que pour la mise à disposition de la salle
communale où l’Assemblée Générale peut se dérouler dans de très bonnes conditions.
Il remercie les personnes présentes, symbole du dynamisme de notre mouvement, en particulier Véronique
FIERS et les membres du bureau pour l’activité encore soutenue en 2017.
Il remercie également Jacques Marchand président national de notre Association, pour sa présence parmi
nous et son soutien, qui nous fait part brièvement des préoccupations actuelles du bureau national, notamment sur la
diffusion des variétés anciennes.
L’Ordre du Jour affiché est abordé par l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 20/11/2016 qui
s’était tenue à Eguenigue (90). Le compte rendu d’Assemblée Générale est désormais accessible sur le site internet
dès la page d’accueil. Le compte rendu papier est disponible à l’entrée de la salle comme indiqué sur la convocation
et il peut être envoyé par voie postale, sur simple demande de l’Adhérent.
Le vote est soumis à l’Assemblée pour approbation. Aucune question n’a été posée dans l’Assemblée.
Le compte-rendu de l’AG 2016 est approuvé à l’unanimité

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVIT2ES :
Laurent BARBIER nous donne lecture
L’année passée, notre président Michel BONFANTE présentait sa démission. Ayant déjà évoqué le sujet les années
passées il avait poursuivi sa fonction en l’absence de volontaires pour lui succéder. Cette décision liée à son état de
santé et à la volonté de passer le relais en douceur nous obligeait par la force des choses à désigner un successeur.
Cette tâche ne fut pas simple en l’absence de candidat. Après quelques réunions et devant les arguments de certains
membres du bureau, je prenais la décision de présenter ma candidature au poste de président de notre association
locale, Christian VERON s’étant proposé pour me remplacer au poste de secrétaire et notre président démissionnaire
assurant le poste de vice-président aux côtés de Daniel ETALON. Jean-Michel ORTSTEIN restait quant à lui trésorier.
Ainsi par un vote lors d’un CA extraordinaire en date du 16 février 2017, j’étais élu à la fonction de Président.
J’ai accepté cette mission pour deux raisons. La première, est de voir perdurer notre association en poursuivant les
actions de nos prédécesseurs mais aussi en innovant et en concrétisant de nouveaux projets. En effet, l’absence de
président aurait pu mettre en péril la pérennité de l’association. La deuxième est le soutien que j’ai reçu avec
l’assurance d’être épaulé par des personnes volontaires, donnant beaucoup de leur temps à l’association et aux
activités qui en découlent. Etant encore loin de la retraite, je ne dispose pas du temps libre et pourtant chargé des
retraités qui composent en majorité notre bureau.
Enfin, j’évoquerai également un critère essentiel qui est la passion, la passion de sauvegarder nos variétés locales qui
nous sont si cher et qui animent la plupart d’entre nous.

Vergers de sauvegarde
Cette année la région Bourgogne – Franche-Comté lançait des appels à projets en subventionnant la création de
vergers. Nous avons été sollicité et nous nous sommes déplacés chez plusieurs particuliers et communes afin de
vérifier la faisabilité de créations de vergers en apportant nos conseils. Ainsi de nombreuses variétés locales seront
implantées dans notre région. Dans ce cadre nous sensibilisons quelques pépiniéristes sur l’intérêt de proposer à la
vente des variétés régionales aujourd’hui très demandées. Nous développons ainsi une sorte de partenariat en leur
fournissant des greffons.
Projets et activités divers
Nous poursuivons nos activités habituelles tout au long de l’année. Cela demande un effort constant d’investissement
d’autant plus grand que nous ne sommes pas nombreux à participer. Je remercie ceux qui s’investissent ainsi au
quotidien de façon permanente. Ils se reconnaitront.
Les journées que je considère comme majeures sont les deux bourses aux greffons d’Ecurcey et de Belfort qui
chaque année suscitent toujours le même intérêt.
Nous poursuivons également la remise en état du verger de Faverois. Nous envisageons de planter quelques arbres
à noyau cet hiver (cerisiers et pruniers)
Nous avons poursuivi cette année les analyses génétiques de quelques variétés locales ce qui nous a déjà permis
d’identifier des « jumeaux » connus dans d’autres régions sous des noms différents.
Nous avons également été sollicités par la mairie de Belfort pour apporter notre aide au projet de création de la
« promenade de Brisach ». Ainsi dans cet ancien verger aux portes des remparts de la vieille ville, une quinzaine
d’arbres de variétés locales seront plantés par la ville. Quelques arbres anciens ont été conservés. Un cheminement
naturel sera aménagé pour permettre aux visiteurs de profiter de l’endroit.
D’autres projets que nous avons déjà évoqués n’ont pas encore abouti comme je le souhaiterais. Ainsi je pense à
l’informatisation de données et au développement du site internet qui devront prendre davantage de place dans les
années à venir. Il faut vivre avec son temps si nous voulons attirer la jeune génération.
Projet d’achat d’un terrain pour la création d’un verger conservatoire.
Ce projet est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Depuis mon arrivée dans l’association je constate à mon
grand désarroi que certaines variétés pourtant mentionnées en bonne place dans notre cahier régional sont
pratiquement introuvables. Ce constat m’a conduit à présenter un tel projet afin de regrouper ces variétés et de
pouvoir ensuite les diffuser.
Malgré les quelques réticences de certains, qui sont tout à fait compréhensibles, le projet est en passe d’être validé.
Reste la tâche la plus difficile à accomplir, celle de trouver un terrain à la hauteur de nos espérances. Entre prix
prohibitif et terrains inadaptés cette recherche n’est pas aisée.
Le projet est cependant en bonne voie puisque nous pensons valider l’achat d’un terrain sur la commune de
RECHESY (90). D’une surface de 2 hectares, 53 ares et 80 centiares, ce terrain d’un seul tenant et accessible va
nous permettre la création d’un verger, notre verger au sein duquel chacun d’entre vous pourra venir. Il sera un point
d’encrage pour de nombreuses années mais surtout pour les générations futures.
Si la signature de l’acte notarié arrive à terme nous envisageons ainsi d’y implanter toutes les variétés du cahier
régional, pour commencer…
La situation financière confortable de notre association nous permettra de réaliser ce projet.
Je terminerai en remerciant les membres du bureau, et tous les adhérents qui nous apportent une aide quelle qu’elle
soit, mais aussi les adhérents en général qui permettent de faire vivre notre association.
A l’issue, le rapport moral est voté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER :
Présentation des résultats financiers par Jean-Michel ORTSTEIN, trésorier.
Il précise que l’association Nord Franche-Comté compte 187 adhérents et 3 adhérents au 4e trimestre 2016.
Le bénévolat des membres de l’association est estimé à 2400 heures
Les commissaires aux comptes Pierre-Yves Chauveau et Jean-Paul Muller ont procédé aux vérifications.
Les comptes sont projetés et commentés sur écran

Rapport financier de l’année 2016
Recettes

Dépenses

Solde

5460,00

-4226,00

1234,00

5,00

-221,31

-216,31

2466,50

-1866,00

600,50

Fonctionnement activités

-384,66

-384,66

Matériel outillage

-575,96

-575,96

-254,92

18,23

-240,70

-240,70

Adhésions croqueurs
Fonctionnement administratif
Librairie

Activité vergers

273,15

Activité vergers Faverois
Prestations diverses

100,00

-19,50

80,50

A. G.

702,00

-1208,21

-506,21

Commande groupée

1592,55

-1497,02

95,53

Assurances

7,31

-317,58

-310,27

Subventions

1209,39

1209,39

Dons

423,10

423,10

Opérations bancaires

234,57

234,57

Investissements

-119,85

-119,85

12473,57

-10931,71

1541,86

Recettes

Dépenses

Solde

5570,00

-4270,00

1300,00

-500,00

-500,00

-2000,00

1000,00

-400,00

-400,00

Budget prévisionnel 2018

Adhésions
Fonctionnement administratif
Librairie

3000,00

Fonctionnement activités
Matériel outillage

50,00

-500,00

-450,00

Activité vergers

100,00

-250,00

-150,00

Activité vergers Faverois

-1000,00

-1000,00

Prestations diverses

600,00

-100,00

500,00

A. G.

700,00

-1250,00

-550,00

Commande groupée

1500,00

-1400,00

100,00

Assurances

-350,00

-350,00

Subventions

1000,00

1000,00

Dons

250,00

250,00

Opérations bancaires

250,00

250,00

Investissements
13020,00

-1000,00

-1000,00

-13020,00

0,00

Le rapport financier est soumis au vote de l’assemblée
A l’issue, le rapport financier et le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité.

Solde bénéficiaire

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT :
Le tiers élu en 2014: Michel BONFANTE, André MALBLANC, Philippe OSSETTE, Christian VERON, Jean-Michel
ORTSTEIN, Marie-Clotilde GIRARD, Michel FOURNIER
Se représentent : Michel BONFANTE, André MALBLANC, Jean-Michel ORTSTEIN, Michel FOURNIER, Christian
VERON
Se présentent : Camille ALBERSAMMER, Patrick HUGONNET ( représente le Val de Verboté à compter du 1er
janvier 2018 en lieu et place de A MALBLANC)
Après un appel au public pour participer à notre organisation, aucune nouvelle candidature n’a été exprimée.
Vote par l’Assemblée à l’unanimité.

POINTS D’ACTUALITE :
Christian VERON développe et illustre trois points d’actualité :
 Analyses Génétiques INRA : Les Croqueurs de Pommes ont contribué au projet Corepom, une étude
menée depuis 2009 par l’INRA sur la diversité génétique des variétés de pommes par analyse moléculaire.
Sur les 40 variétés du Cahier Régional Franche Comté analysées jusqu’en 2016, 17 sont uniques. Les 23
restantes ont des « doublons », 6 d’entre elles ne concernent que la Franche-Comté. En 2017, nous avons
proposé pour analyse 20 nouvelles variétés de pommes et 6 variétés de poires, toujours du Cahier régional
Franche Comté.
 Règlementation sur les produits phytosanitaires : Leur utilisation est de plus en plus encadrée. Nous ne
disposons pas de l’agrément Certiphyto, nous devons nous assurer de notre conformité dans le cadre de
proposition de produits à nos adhérents.
 Projet régional Bourgogne/Franche-Comté « vergers de sauvegarde » : via ce projet, la Région veut
favoriser la sauvegarde des variétés fruitières anciennes en Bourgogne/Franche-Comté. Elle soutient
financièrement des actions de créations de vergers après validation de dossier. 2017 est la première année
de ce projet en Franche-Comté, ouvert depuis 2008 en Bourgogne. Une quarantaine de dossiers franccomtois ont été accepté, nous en avons accompagné quelques-uns pour le montage, nous espérons être
encore davantage sollicités en 2018. La difficulté principale est de trouver des pépiniéristes en mesure de
proposer des fruitiers sur les variétés éligibles dans le projet.

CONCLUSION :
Laurent BARBIER remercie l’assemblée pour sa participation et convie les personnes à rejoindre les expositions de
fruits et de librairie.
Un verre de l’amitié est offert aux participants.
Compte rendu établi le 4 janvier 2018

Le secrétaire : Christian VERON

Le Président : Laurent BARBIER

Le trésorier : Jean-Michel ORTSTEIN

