Fédération des Arboriculteurs du Haut Rhin

Ungersheim, le 22/10/2020

OBJET : Introduction au CA du 22/10/2020 par Pierre BADER

Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue à Martine Schnell, un premier
pas vers la mixité et la parité, ce n’est pas la première dame à nous rejoindre mais je
n’espère pas la dernière non plus.
L’objet de ce soir, vous le connaissez : mon renoncement à me présenter au poste
de président.
Mes raisons :
Je tiens à vous faire connaitre les choix qui ont motivé ma décision. Assumer le
poste de président demande beaucoup de temps pour mener à bien les objectifs de la
fédération et le management de son équipe. Aujourd’hui je suis obligé de faire un tri
dans mes activités.
- Une première raison est le surplus d’activités. On sait que courir plusieurs lièvres
à la fois mène au risque d’être bredouille où que de se lancer dans plusieurs projets
simultanément entraine le risque de tous les rater.
- Une deuxième raison est la cohésion de notre équipe et l’investissement de
chacun. Je pense que la quantité de travail fournie par nous tous (les commissions
et les membres du CA) est trop faible et n’apporte que peu de réponses aux
attentes de nos associations. Je rappelle que la fédération doit soutenir et être au
service des associations. Nous devons également développer nos compétences en
informatique, en communication et en comptabilité.
- La troisième raison sont les relations humaines et les comportements des
arboriculteurs en général. On passe la plupart de son temps à parler et à régler des
conflits de personnes. Ces personnes qui ont souvent pour seul objectif de manquer
de respect et de dénigrer les autres. Il serait temps de se recentrer autour de notre
passion, l’arboriculture familiale et de travailler ensemble à sa promotion. La
réussite de cet objectif se mesurera au nombre de membres inscrits (augmentation
des adhérents).
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- La quatrième raison est mon souhait d’avancer, concrétiser et pérenniser
durablement les projets qui ont été mis en place. Je souhaite participer activement à
différents projets, avec naturellement la participation d’autres personnes motivées,
à savoir :
 La formation aux techniques arboricoles (la création d’une équipe de
formateurs théoriques et la mise en place de stages de formation
décentralisés.
 La mise en place de vergers des écoliers, du cahier pédagogique.
 Le développement des moyens de communication.
 Le développement d’une documentation technique structurée et élaborée.
 Le développement d’une base de recherche en pomologie.
Remerciements :
Je tiens à remercier plus particulièrement certaines personnes ce soir :
- Denis Schmidlin pour son investissement et le travail fourni à diriger et
organiser les travaux au verger conservatoire de l’écomusée, à motiver sans
relâche son équipe. Je pense que le verger de l’écomusée a fière allure
aujourd’hui.
- Pierre Lambla pour son investissement et son temps consacré à la création
de la commission pomologie. Je souhaite que cette commission prenne les
bonnes décisions pour faire avancer et optimiser les techniques utiles à cette
science.
- Les moniteurs, Sébastien Baldeck, Hubert Freytag, Louis Borraccino, qui
m’ont aidé et organisé la logistique des cours, l’ensemble des moniteurs
formateurs et des associations qui se sont portés volontaires et ont contribué à la
réussite de 33 nouveaux moniteurs-rices arboricoles.
- Les différents responsables de commission qui ont organisé les diverses
manifestations, conférences, stages etc.
- A tous ceux qui ont exprimé leur motivation et qui ont travaillé activement à
promouvoir l’arboriculture familiale. Merci aux présidents(es) d’associations qui
m’ont invité à leur manifestations et assemblées, merci aux membres de la
Fédération.
- Merci à Marielle qui de par son expérience m’a apporté son aide.
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Et enfin :
A tous ceux qui soufflent tantôt du chaud, tantôt du froid, qui entretiennent
continuellement des polémiques et qui menacent de quitter la fédération. Je leur dis, eh
bien, quittez la mais faites-le à titre personnel, vous n’avez pas le droit de vous
exprimer ainsi au nom de l’association sans avoir consulté ses membres et son comité.
Et puis à l’avenir :
Je souhaite pouvoir encore longtemps partager et transmettre ma passion de
l’arboriculture, comme mon père me l’a transmise, à tous ceux qui sont motivés pour
faire un bout de chemin avec moi.
Je souhaite un bon courage à mon successeur à qui j’apporte mon soutien.
Merci à tous
Pierre BADER le 22 octobre 2020

.

FEDERATION DES ARBORICULTEURS DU HAUT-RHIN
Ecomusée d'Alsace B.P. 71 68190 UNGERSHEIM Tél : 03 89 83 67 75
E-mail fedearbo68@free.fr site internet : http://www.fedearbo68.com/ Siret 44768387100027 APE 9499Z
3/3

