
Compte	  rendu	  de	  l'Assemblée	  générale	  
Croqueurs	  de	  pommes	  de	  l'Ile	  d'Yeu	  19	  avril	  2018	  

	  
Membres	  présents	  du	  conseil	  d'administration :	  Patrick	  Levainville,	  Marianne	  Dufour,	  
Emmanuel	  Batiot,	  Jean-‐Louis	  Recoussine.	  	  
Partenaires	  présents :	  Yeu	  demain,	  Oya	  film,	  LPO.	  Partenaire	  excusé :	  collectif	  agricole.	  Pas	  
d'élu	  de	  la	  municipalité.	  	  
	  	  
1  Rapport	  Moral	  	  	  
Notre	  5éme	  année	  d’existence	  a	  été	  perturbée	  par	  plusieurs	  facteurs :	  	  
•  Difficultés	  d’entretien	  du	  Verger	  aussi	  bien	  du	  côté	  du	  Services	  Espaces	  

Verts	  (remplacement	  tardif	  responsable)	  que	  du	  côté	  des	  membres	  bénévoles	  (âge	  et	  
maladies)	  	  

L’entretien	  du	  verger	  par	  les	  équipes	  du	  service	  espaces	  verts	  de	  la	  mairie	  n'est	  pas	  régulier.	  
Plus	  aucun	  agent	  de	  la	  mairie	  n'est	  prévu	  pour	  l'entretien	  du	  verger,	  doit-‐elle	  embaucher	  
quelqu'un ?	  	  
•  Diminution	  du	  nombre	  de	  nos	  adhérents	  (cotisation	  trop	  élevée)	  	  
A	  été	  discuté	  l'intérêt	  de	  l'association	  locale	  à	  rester	  au	  sein	  du	  réseau	  national	  des	  
Croqueurs	  de	  pommes.	  L'adhésion	  à	  l'association	  nationale	  permet	  d'être	  reconnu	  des	  
touristes	  connaissant	  le	  réseau,	  et	  permet	  de	  financer	  les	  analyses	  génétiques	  effectuées	  sur	  
les	  variétés	  de	  pommes.	  Faut-‐il	  rester	  une	  association ?	  Devenir	  un	  collectif ?	  Être	  rattaché	  à	  
Yeu	  demain	  ou	  au	  collectif	  agricole ?	  Se	  recentrer	  sur	  les	  objectifs	  de	  base	  de	  l'association ?	  	  
Le	  verger	  existe	  pour	  les	  islais,	  comment	  les	  faire	  adhérer	  à	  l'association ?	  Faut-‐il	  qu'ils	  
adhèrent	  nécessairement	  à	  l'association ?	  	  

	  	  
•   Incertitude	  projet	  maison	  de	  la	  nature	  	  
La	  municipalité	  semble	  vouloir	  prendre	  en	  main	  sa	  mise	  en	  place	  	  

	  	  
•  Non	  établissement	  d’une	  nouvelle	  convention	  avec	  la	  Mairie	  	  
La	  convention	  est	  renouvelée	  par	  tacite	  reconduction	  	  

	  	  
•  Non	  examen	  du	  projet	  présenté	  à	  dernière	  assemblée :	  Verger	  maison	  de	  la	  nature	  à	  ciel	  

ouvert	  représenté	  cet	  automne	  (voir	  annexe)	  	  
	  	  
•  Remplacement	  difficile	  du	  président	  en	  retrait	  comme	  annoncé	  lors	  de	  la	  dernière	  AG	  	  
	  	  
2  Rapport	  d’activités	  	  

	  	  
•  Malgré	  ces	  difficultés,	  compte	  tenu	  de	  nos	  capacités	  financières,	  nous	  avons	  pu	  assurer	  un	  

nombre	  non	  négligeable	  d’ouvertures	  du	  verger	  et	  d’animations	  	  
•   Juin :	  animation	  éclaircissage	  	  
•   Juillet,	  Aout,	  Septembre animations	  par	  Marianne	  dans	  le	  cadre	  de	  conventions	  comme	  

l’an	  passé	  avec	  l’aide	  de	  bénévoles	  adhérents	  ou	  sympathisants	  	  
En	  2017,	  il	  n'y	  avait	  pas	  de	  thème	  clairement	  défini	  pour	  les	  ouvertures	  estivales,	  car	  les	  
discussions	  l'année	  précédentes	  finissaient	  toujours	  par	  balayer	  tous	  les	  sujets,	  malgré	  les	  
thèmes.	  La	  fréquentation	  est	  équivalente,	  avec	  un	  plébiscite	  pour	  la	  journée	  « greffe	  en	  
écussons ».	  	  



¨Peu	  de	  bénévoles	  disponibles	  pour	  aider	  Marianne	  lors	  de	  ces	  ouvertures	  mais	  
remerciements	  pour	  Aziz	  et	  Patrick	  R.	  	  
Malgré	  la	  forte	  appréciation	  des	  visiteurs	  de	  ses	  animations,	  Marianne	  est	  assez	  démotivée	  
et	  se	  considère	  peu	  disponible	  	  
•  Octobre :	  Fermes	  ouvertes	  avec	  stand	  animé	  par	  bénévoles	  adhérents	  ou	  sympathisants	  	  
Beaucoup	  de	  rencontres.	  L'expertise	  d’Hilaire	  et	  Valérie	  a	  permis	  à	  beaucoup	  de	  visiteurs	  
d'identifier	  les	  variétés	  de	  pommes	  de	  leurs	  vergers	  personnels.	  	  
	  	  
3  Rapport	  financier	  (voir	  pièce	  jointe)	  	  
Le	  nombre	  d'animations	  prévues	  en	  2018	  est	  légèrement	  réduit	  par	  rapport	  à	  2017	  pour	  
équilibrer	  le	  budget.	  Si	  le	  montant	  des	  dons	  devient	  supérieur	  aux	  prévisions,	  il	  est	  prévu	  de	  
faire	  plus	  d'animations.	  	  
	  	  
4  Quitus	  	  
	  	  
5  Appel	  à	  candidatures	  C/A	  	  
	  	  
Candidats	  au	  conseil	  d'administration :	  Emmanuel	  Batiot,	  Aziz	  Bouaouni,	  Marianne	  Dufour,	  
Jean-‐Louis	  Recoussine,	  Patrick	  Rousseau	  	  
Présidence	  collégiale ?	  Siège	  social	  maintenu	  pour	  l'instant	  chez	  Patrick	  L,	  mais	  pourrions-‐
nous	  le	  transférer	  à	  la	  mairie	  pour	  le	  courrier ?	  	  
	  	  
6  Votes	  membres	  C/A	  	  
	  Il	  n'y	  a	  pour	  l'instant	  pas	  de	  président	  élu.	  Le	  conseil	  d'administration	  fonctionne	  
temporairement	  en	  présidence	  collégiale.	  
7  Clôture	  A/G	  	  
	  	  
8  Débat	  	  
Un	  problème	  de	  communication	  entre	  le	  bureau	  et	  les	  adhérents	  a	  été	  soulevé.	  Quels	  
moyens	  de	  communication	  utiliser ?	  Les	  coordonnées	  des	  adhérents	  seront	  transmises	  aux	  
membres	  de	  l'association	  pour	  faciliter	  la	  communication,	  en	  particulier	  pour	  ceux	  n'ayant	  
pas	  accès	  à	  internet	  	  
Quelle	  perception	  du	  verger	  de	  la	  part	  des	  islais ?	  Ont-‐ils	  conscience	  qu'il	  appartient	  à	  la	  
mairie,	  donc	  à	  eux,	  et	  non	  pas	  à	  l'association	  des	  croqueurs	  de	  pommes ?	  Pourrions-‐nous	  le	  
rappeler	  sur	  le	  panneau	  d'accueil ?	  	  
	  


