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Procès-verbal de  l’assemblée  générale  constitutive 
 
 

Vendredi 4 janvier 2014 – 17 H 00 – Mairie de Mouzay 
 
 
 Présents :  
 

Bernard Baclet, Michel Jacquemin, François Schenini, Francis Flamion, Jacques Martin et son épouse,  
André Nihotte, Annie Gentgès, Marie-Claude Ridremont, Olivier Helminger, Evelyne et François Collet, 
Jacques Saillet, Guy Bannier, Claude Buard, Pascal Salmon, Elisabeth et Denis Derue, Guy Virquin, Michel 
et Monique Charbeau, Italo Ségalla, Alain Lamor, Gérard Vasseur, Daniel Féry, Marie-Claude et Régis 
Henriot, Sébastien Métillon, Thierry Heins, Jean-Claude Fontaine, Gilles Gardel, Gérard Rouyer,  
Jean Adoff, Michel Messina, Sylvia Boller. 
 
Excusés : 
 

Jean-François Ghebellini, Bernard Ranger, Dominique François, Hélène Alexandre, Didier Raguet 
 
Remerciements : 
 

Nous tenons à remercier de leur présence Michel Jacquemin et Bernard Baclet de la section lorraine  
des  Croqueurs  de  pommes,  ainsi  qu’Olivier  Helminger  de l’association  Verrats’fruits de Dugny sur Meuse. 
 

Nous tenons aussi à remercier les nombreux adhérents de leur présence. 
 
A  l’ordre  du  jour : 

- Rapport moral 
- Rapport  d’activités 
- Bilan financier et prévisionnel 
- Renouvellement du tiers sortant du CA 
- Echéances 2014 
- Questions diverses 

 
Rapport moral   
 

 Le président remercie les participants de leur présence, notamment Michel Jacquemin, Bernard Baclet et 
Olivier Helminger.  
D’association  indépendante,  nous  avons  choisi,  il  y  a  un  an,  de devenir  d’une  association  locale  des  
Croqueurs de Pommes, avec des statuts conformes aux exigences du mouvement national. L’avenir  nous  
dira si ce choix était judicieux. 
Nous  avons  planté  des  arbres,  de  l’ordre  de  180-190 sur Mouzay, puis ailleurs, avec la complicité de la 
municipalité,  de  l’ONF,  de  VNF,  de  maires  de  communes  voisines,  nous  avons  trouvé  des  pommes  pour  en  
faire du jus, nous avons répondu « présents » sur certaines manifestations locales, nous avons guidé les 

 



particuliers dans leurs attentes en termes de taille, de greffage ou de conseils divers, notre association est 
bien vivante. 
Lentement, mais sûrement, nous nous sommes fait une place reconnue dans la région, autant par le public 
que par les instances politiques ou les collectivités. Les Croqueurs de Pommes font désormais partie du 
paysage local, il nous reste à travailler – mais toujours pour le plaisir – aux fondamentaux de la charte 
Croqueurs,  à  savoir  prospecter,  identifier,  sauvegarder,  faire  connaître,  partager,  etc… 
Je  souhaite  que  cette  année,  nous  mettions  l’accent  sur  la  prospection  au  moins  des  communes  riveraines,  il  
y a tant de fruits anciens dans  ces  communes  que  ce  serait  un  crime  que  de  ne  pas  aller  y  jeter  un  coup  d’œil.  
Nous avons commencé notre opération de marquage des arbres intéressants, avec les étiquettes en alu que 
nous a marquées notre ami Bubu, je  sais  que  d’autres  arbres  attendent  d’être  répertoriés. 
Notre équipe fonctionne bien, et ce ne sont pas quelques coups de gueule qui auront raison de notre 
détermination,  c’est  même  plutôt  rassurant,  ça  veut  dire  qu’on  échange  et  qu’on  discute. 
Je voudrais remercier notre ami Dédé qui a souhaité passer la main à un autre trésorier, après avoir rempli 
cette  tâche  depuis  nos  débuts  jusqu’à  aujourd’hui.  Ce  n’est  pas  pour  autant  que  Dédé  va  buller,  il  a  déjà  
prévu pas mal de virées çà et là pour faire connaître sa technique de taille des arbres, et plus généralement 
son savoir-faire de Croqueur  très affûté. 
Je  remercie  aussi  toutes  celles  ou  ceux  qui  assument  des  tâches  diverses  comme  les  plantations  et  l’entretien  
des vergers, de la pépinière, le secrétariat – Marie-Claude a pris la mesure de sa mission avec beaucoup de 
pertinence – les  gâteaux  et  autres  collations  à  l’occasion  de  nos  rencontres,  les  réalisateurs  de  la  passerelle  
qui  permet  aujourd’hui  de  passer  au-dessus de la vieille Meuse au bout du verger, les deux apiculteurs qui 
ont en charge nos trois ruches. 
Merci aussi à la Municipalité de Mouzay qui met à notre disposition cette salle quand nous en avons besoin, 
et qui nous octroie une subvention , la mairie de Stenay qui nous prête ce vidéo-projecteur,  l’Office  de  
Tourisme qui nous loue à  tarif  intéressant  la  salle  de  la  Capitainerie  pour  notre  expo  de  pommes  d’octobre. 
Une mention particulière pour René Legrand qui nous a gratifiés de toute son aide et de son savoir-faire et 
des  fruits  pour  l’expo  d’octobre. 
Enfin, je remercie tout particulièrement les croqueurs de pommes de Lorraine qui nous ont permis de nous 
lancer pour devenir ce que nous sommes, sans eux, nous aurions perdu sans doute beaucoup de temps. Merci 
Michel Jacquemin et son orchestre de gens sympas qui répondent présents quand on les sollicite. 
J’aurai  l’occasion  de  vous  le  rappeler  sur  le  point  du  renouvellement  du  conseil  d’administration,  mais  
sachez  que  je  suis  avant  tout  préoccupé  de  l’avenir  de  notre  association  et  surtout  de  l’équipe  qui  est  et  sera  
capable de la faire  vivre  dans  l’esprit  des  croqueurs  de  pommes  comme  le  signifie  la  charte  nationale.  
J’assume  la  présidence  depuis  le  début,  mais  je  ne  suis  pas  élu  à  vie,  ce  qui  signifie  que  si  quelqu’un  se  sent  
capable de prendre le relais, il est le bienvenu. Comme est bienvenue toute personne qui veut rejoindre 
l’équipe  d’administrateurs,  dont  le  nombre  n’est  pas  limité  par  les  statuts.  Avis  aux  amateurs. 
Nous avons eu à déplorer du vandalisme sur nos arbres du site des Renouées au Nouvel An, ceci ne doit pas 
nous décourager, montrons que nous sommes au-dessus  de  ces  agissements  imbéciles  qui  n’honorent  en  rien  
leur  auteur.  Une  plainte  a  été  déposée  en  gendarmerie,  c’est  le  moins  qu’on  devait  faire. 
C’est  peut-être un peu tard, mais je voudrais quand même vous souhaiter une bonne année 2014, et accueillir 
comme il se doit les nouveaux adhérents. Vous êtes les bienvenus. 
Rapport  moral  approuvé  à  l’unanimité. 
 
Rapport  moral  et  d’activités  (Francis Flamion, vice-président) 
 
Cette année, comme les années précédentes, nous avons  réalisé  un  certain  nombre  d’activités  pour  faire  
vivre notre association, à savoir : 

- Rendez-vous mensuels des premiers samedis du mois destinés aux travaux aux vergers, à la 
pépinière – binage, taille, fauchage, lutte contre le gui au verger Leblond 

- Séance de taille et de greffe en mars, avec la participation des croqueurs de Lorraine. Bourse aux 
greffons. 

- Fête de la Pomme à Fresnois 
- Aménagement du site VNF en vue du concours de pêche de la fête à Mouzay 
- Expo de pommes en octobre à Stenay 
- Journée au musée de la bière – atelier croqueur pour les enfants des collèges lauréats du concours 

« image ton alimentation », encadrée par le Conseil Général 



- Participation de Dédé à Eurocroqpom à Limoges 
- Participation  à  l’AG  Nationale  des  Croqueurs  de  Pommes  à  Malzéville 
- Réalisation de la passerelle au-dessus de la vieille Meuse, qui ouvre un accès direct du verger de 

sauvegarde au site des Renouées et à celui de VNF 
- Interventions  çà  et  là  à  la  demande  d’amateurs  du  coin. 

Rapport  d’activités  approuvé  à  l’unanimité. 
 
 
Rapport financier :   
 

RECETTES 
   

DEPENSES 
  

       Subvention Nationale 
 

251,00  € 
 

Repas divers 
 

279,18  € 

Portes greffes Nancy 
 

50,00  € 
 

Remerciements 
«R.Legrand » 

 
62,16  € 

Repas réglé Nancy 
 

100,00  € 
 

Location salle expo 
 

10,00  € 
Taille Murvaux 

 
40,00  € 

 
Passerelle 

 
298,38  € 

Cot croqueur Mouzay 
   

Essence vergers 
 

39,50  € 
30 X28 +1 X32 

 
872,00  € 

 
Toile jute pour expo 

 
142,32  € 

Don parrainage arbres 
   

Achat portes greffes 
 

299,11  € 
7 X5 + 1 x 10 

 
45,00  € 

 
Cotisation nationale 

  Vente calendriers 
 

68,00  € 
 

30 x 22 + 1 x 26 
 

686,00  € 
Remb « Dédé »Triangle 

 
61,96  € 

 
Cotisation Nancy 

  Vente de porte-greffes 
 

330,00  € 
 

4 x 25 +15 
 

115,00  € 
Vente librairie 

 
509,00  € 

 
Librairie nationale 

 
130,00  € 

Vente jus de pommes 
 

546,00  € 
 

Librairie Nancy 
 

385,00  € 
Dons 

 
5,00  € 

 
Assurance MAIF 

 
104,97  € 

Subvention Mairie 
 

250,00  € 
 

Papeterie + timbres 
 

211,05  € 
Vente 2 pots « Mastic » 

 
10,00  € 

 
Journal officiel 

 
44,00  € 

Vente pièges 
 

60,00  € 
 

Achat de pièges 
 

66,02  € 
Cotisations Nancy 

 
115,00  € 

 
Jus de pommes 

 
841,00  € 

       TOTAL 
 

3  312,96  € 
   

3  713,69  € 

       Déficit : 
   

-400,73  € 
  

       Caisse au 31/12/2012 
 

236,05  € 
 

Caisse au 31/12/2013 
 

33,91  € 
Compte au 31/12/2012 

 
1  098,18  € 

 
Compte au 31/12/2013 

 
899,59  € 

       Bilan 
 

1 334,23  € 
   

933,50  € 

       Contrôle : 
   

-400,73  € 
   

 

Il est lu et commenté par le trésorier André Nihotte. 
Il est demandé de faire figurer prochainement le stock de documentation, ainsi que les frais de déplacements 
abandonnés  à  l’association.  Ce  thème  fera  l’objet  d’une  prochaine  discussion  au  sein  des  croqueurs  du  nord  
meusien. 
Après avoir répondu à quelques questions, il  est  approuvé  à  l’unanimité.  
 

 
 
 



Le budget prévisionnel 
 

RECETTES 
   

DEPENSES 
         Cot croqueur 

Mouzay 
 

1  300,00  € 
 

Cotisation nationale 
 

1  000,00  € 
Vente de porte-greffes 300,00  € 

 
Repas + manifestations 

 
250,00  € 

Dons parrainage 
arbres 

 
50,00  € 

 
Achat portes greffes 

 
300,00  € 

Vente librairie 
 

700,00  € 
 

Librairie  
 

600,00  € 
Vente jus de 
pommes 

 
960,00  € 

 
Jus de pommes 

 
900,00  € 

Dons 
 

50,00  € 
 

Assurance MAIF 
 

110,00  € 
Subvention Mairie 

 
250,00  € 

 
Papeterie + timbres 

 
300,00  € 

Fournitures diverses 
 

70,00  € 
 

Location salle 
 

20,00  € 

    
Frais divers 

 
100,00  € 

    
Essence vergers 

 
100,00  € 

TOTAL 
 

3  680,00  € 
   

3 680,00  € 
 
L’assemblée ayant approuvé le budget, le président nous fait part de la volonté d’André d’abandonner  son  
poste de trésorier qu’il   a   tenu  efficacement depuis   la   création   de   l’association   en   2010. Chaleureusement 
remercié et applaudi, il reste administrateur de  l’association. 
 

Un candidat, Jacques Martin  s’est  proposé  à  ce  poste,  le  prochain  conseil  d’administration  devra  le  désigner. 
 
Renouvellement du tiers sortant du  conseil  d’administration :  
 
Les membres 2013 du conseil  d’administration étaient au nombre de 7 : François Schenini,  
Francis Flamion, Marie-Claude Ridremont, André Nihotte, Guy Virquin, Sébastien Métillon,  
Jacques Martin. 
Nous tirons au sort trois sortants conformément aux statuts : Francis Flamion, Jacques Martin et  François 
Schenini. 
 

Toujours candidats, ils sont proposés  à  l’élection  et  reconduits  dans  leur  fonction  à  l’unanimité. 
 

Le président insiste sur le fait que le conseil  d’administration peut encore s’étoffer.  
 
Calendrier des manifestations 2014 et actions à développer :  
 
Manifestations reconduites : 
 
- Cours de taille et de greffe en mars, le dimanche 9 mars, notamment aux fins de formation du public 

 

- Fête de la pomme à Fresnois en septembre, le dimanche 28 
 

- Exposition de pommes à la salle de la capitainerie du port de Stenay en octobre : nous aurons besoin de  
vos pommes ! 
 

Manifestations à prévoir : 
  
L’association   étudiera   toute   demande   de   participation   qu’elle   recevra   en   cours   d’année. La réforme des 
rythmes scolaires génère une demande de la Codecom de Stenay pour participer au temps des activités 
périscolaires (TAP), nous avons été sollicités pour ça. 

 
Actions à développer : 
 
- Prospection des vergers de la région pour recenser les fruits locaux 

 



- Multiplication des variétés fruitières locales en vue de leur sauvegarde 
 

- Fabrication de jus de pommes à faire découvrir au public 
 

- Pose   d’étiquettes   en   aluminium   sur   le   tronc   d’arbres   identifiés pour créer un répertoire de référence, 
avec un géoréférencement déjà amorcé. 

 
 
L’ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée.   
 
Un  buffet  campagnard    s’improvise  très  vite,  plusieurs  membres ayant apporté des produits maisons :  pizza, 
fruits, pâtes de fruits, fruits au sirop, biscuits au miel, cakes.   
Baguettes,  saucissons,  pâtés,  coulommiers  se  découpent  et  se  dégustent  avec  jus  de  pommes  et  …  un  peu  de  
vin. 
 
Un merci particulier au Top chef de la galette des rois : Olivier, qui nous a réalisé 2 grandes galettes, très 
appréciées. 
 
 

Fait à mouzay le 27 janvier 2014 
 
 

Marie-Claude -  François      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


