Assemblée Générale 2018 des Croqueurs de Pommes
Franche-Comté Nord
Salle communale de Saint-Germain-Le-Chatelet
le 19 novembre 2018

ACCUEIL ET REMERCIEMENTS :
Laurent BARBIER, le Président de l’association, ouvre l’Assemblée Générale en remerciant la municipalité de
Saint-Germain-Le-Chatelet représentée par Mr Heidet pour leur accueil et 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 et les membres du bureau pour la préparation de cette journée.
Il met l’accent sur les efforts et la présence assidue des personnes pour préparer l’emballage de nos 4
bulletins nationaux et remercie l’ensemble des acteurs à cette tâche.
Il fait lecture d’un message de Jacques Marchand président national de notre Association qui n’a pu se rendre
disponible en ce jour.
Un message de sympathie est adressé par l’ensemble du bureau à Daniel Etalon, absent ce jour.
L’Ordre du Jour affiché est abordé par l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18/11/2017 qui
s’était tenue à Vandoncourt. 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 2017 est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention.

RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITES :
Laurent BARBIER nous donne lecture
Après un an et demi passé auprès de vous en qualité de Président Franche Comté Nord j’ai pu mesurer la charge que
ce poste exigeait. Je n’ai malheureusement pas assez de temps disponible pour réaliser toutes les tâches dont je
devrais m’acquitter.
Aussi je voudrais commencer par remercier tous ceux d’entre vous qui m’apportent leur soutien et qui ne comptent
pas leur temps pour faire vivre notre association.
Je ne citerai personne de peur d’oublier quelqu’un mais ils se reconnaitront forcément. Je salue l’investissement de
ceux qui ont œuvré pour assurer les activités nombreuses que ce soit lors des expositions, des démonstrations
diverses de taille et greffe.
Certains donnent de leur temps pour l’entretien du verger de Faverois, pour faire vivre le site internet ou participer à la
rédaction et emballage du bulletin.
Cette année notre association fête ses 40 ans d’existence. Malgré tout ce chemin parcouru il reste encore beaucoup à
faire.
Europom
Notre participation à Europom qui s’est déroulé à Troyes les 27 et 28 octobre était incontournable. 6000 visiteurs ont
été recensés pendant ces 2 jours. Notre stand n’avait rien à envier aux autres grâce à l’investissement extraordinaire
de ceux qui ont préparé et tenu le stand. Un travail important a été nécessaire pour pouvoir présenter les 60 variétés
locales que nous exposions, sans compter les pommes séchées et pâtes de fruits fabriquées pour l’occasion et
proposés aux visiteurs.

Un bus a permis à ceux qui le souhaitaient de pouvoir faire le tour de cette exposition où des pommes de toutes les
régions mais aussi d’autres pays européens étaient présentées.
Verger de sauvegarde
L’an passé j’avais évoqué un projet d’achat d’un terrain en vue de créer un verger de sauvegarde propre à notre
association. Ce projet pourtant bien engagé, malgré de nombreuses réticences, n’a pas abouti, le frère de la
vendeuse ayant fait jouer une close de préférence qui ne nous a pas permis de finaliser l’achat.
La recherche d’un terrain, bien que compliqué à concrétiser, est toujours d’actualité. Cette difficulté nous a conduit à
explorer d’autres pistes. Un projet de verger est à l’étude sur la commune de Fesches le Châtel. Des démarches sont
en cours avec Pays Montbéliard Agglomération, propriétaire du terrain. D’autres pistes pourront être également à
l’étude sur le site de technoland 2.
Dans ce but nous greffons chaque année et conservons en pépinière toutes les variétés locales, en priorité
répertoriées sur le cahier FCN et notamment celles devenant rares à trouver.
Activités diverses
Cette année encore nous avons participé au projet de la région qui finance des créations de vergers. Notre trésorier a
suivi tous les dossiers déposés ne comptant pas son temps en parcourant tout le secteur pour conseiller et donner
son avis sur les projets proposés.
Le verger de Brisach à Belfort a été finalisé avec la mairie de Belfort. 18 arbres de bonne taille provenant de la
pépinière Geoffroy ont été plantés. N’hésitez pas à venir le découvrir.
Nous avons également été sollicités par la commune de Danjoutin dans le cadre de la plantation d’arbres fruitiers sur
le site de la nouvelle gare sncf et à proximité de la voie ferrée. Après avoir proposé les variétés et le prépositionnement des arbres, le projet a été validé et les plantations de 16 arbres seront réalisées à l’automne par la
pépinière Geoffroy.
Cette année de nouvelles analyses génétiques de nos variétés locales ont été réalisées, permettant d’étoffer notre
connaissance sur les variétés ayant ou pas des « jumeaux » connus dans d’autres régions sous des noms différents.
Nous poursuivons nos activités habituelles avec notamment les deux bourses aux greffons de début d’année, moment
incontournable et attendu de beaucoup.
Conclusion
Je tiens à vous faire part d’une inquiétude concernant le renouvellement des membres du bureau qui fonctionne avec
un nombre insuffisant de membres. Cette année encore deux membres ne se représentent pas. Intéresser de
nouveaux membres actifs, surtout dans les nouvelles générations est souvent difficile. La nécessité d’éduquer et de
faire découvrir toute la richesse de la diversité des fruits locaux prend toute son importance.
Je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui participent et contribuent à faire vivre notre association que ce
soit les membres du bureau mais aussi les adhérents qui apportent un soutien qu’il soit actif ou moral. Si nous ne
voulons continuer à faire vivre notre association, j’invite de nouvelles personnes à venir nous rejoindre au bureau.

A l’issue, le rapport moral est voté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER :
Présentation des résultats financiers par Jean-Michel ORTSTEIN, trésorier.
e
Il précise que l’association Nord Franche-Comté compte 170 adhérents et 1 adhérent au 4 trimestre 2017.
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

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.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT :
Le tiers élu en 2015: Jean CORDONNIER, Jean-Claude VIROT, Daniel ETALON, Régis MARION, Christophe
SERWINSKY
Se représentent : Jean CORDONNIER, Jean-Claude VIROT, Régis MARION
Se présente : Gérard NEDEY
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 :
Ø
Ø

EUROPOM Troyes 2018 : notre participation et notre contribution à cette grande manifestation européenne
des 27 et 28 octobre ont été commentées au travers d’un diaporama présenté en séance. Nous avons tenu à
présenter 60 variétés locales dans les meilleures conditions.
Projet régional Bourgogne/Franche-Comté « vergers de sauvegarde » : le point 2018 est fait sur la
réalisation de ce projet Région qui 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. Une soixantaine de dossiers franc-comtois ont été acceptés cette année, nous en avons
accompagné quelques-uns pour le montage et sur le volet « attestation de visite préalable » ,

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 19 janvier 2019
Le secrétaire : Christian VERON

Le Président : Laurent BARBIER

Le trésorier : Jean-Michel ORTSTEIN

