Fédération des Arboriculteurs du Haut Rhin

Ungersheim, le 22/10/2020

OBJET : CA du 22/10/2020 – élection du président – mot de bienvenue par Georges WIRTZ

Bonjour chers amis arboriculteurs et amateurs de nature,
Candidat à la Présidence de la fédération des Arboriculteurs du Haut-Rhin, je viens vers
vous pour me présenter, même aux plus anciens, vous exposer ma démarche et surtout
solliciter votre soutien à tous.
Je suis effectivement un enfant du verger, dans le sens, ou dès mon plus jeune âge,
j’ai partagé les joies, les savoirs et les peines de mon père et de ses amis, quand ils se
réunissaient pour partager leurs techniques, déjà souvent innovantes à l’époque, dans le
verger familial ou dans les vergers près de Hochstatt. Pour raison de travail et de carrière,
j’ai dû attendre de trop nombreuses années, avant de trouver une fenêtre de disponibilité
professionnelle, pour pouvoir suivre les cours de moniteurs de la fédération. Mais à peine
mis dans ce circuit, je me suis engagé très volontairement et techniquement à vos côtés,
dans le conseil d’administration de la fédération, tout d’abord comme trésorier, en mettant
en place un véritable outil de comptabilité, de façon professionnelle, comme il se devait à
une structure aussi importante que la nôtre. Aujourd’hui il serait impensable de ne pas
avoir un tel outil. J’ai accompagné, et découvert le monde des associations arboricoles et
des diverses administrations partenaires avec nos présidents successifs.
Je connais bien le monde associatif et ses problématiques, et suis assez bien
introduit dans diverses organisations avec lesquelles nous pourrions, je dirais même
devrions travailler. Je suis bien conscient des grands et profonds changements de notre
société, toujours en cours en ce moment.
Dans mon association arboricole d’origine, auprès des collectivités locales et
régionales ainsi qu’à l’Université Populaire, je me suis investi principalement dans la
direction du transfert des connaissances. Pour moi, les formations envers le public profane
sont les garanties du renouvellement des membres de nos associations, donc en grande
partie de notre pérennité, et donc aussi et surtout des capacités de la fédération à être
entendue et soutenue. CQFD, il faut une fédération forte et bien reconnue, pour être en
capacité de pouvoir correctement soutenir toutes nos associations.
Depuis plus de 20 ans, tout en continuant à m’informer et à me former moi-même
régulièrement tous les ans à chaque opportunité, je m’investis professionnellement dans la
sauvegarde et l’amélioration des vergers et des arbres fruitiers, ou autres, principalement
dans le sud du Haut-Rhin et le nord de la Franche Comté. Un verger sain ce n’est pas
seulement des arbres fruitiers, c’est tout un environnement à prendre en compte, et surtout
à comprendre. Et à faire comprendre autour de nous.
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Les modifications en cours des structures politiques de notre pays et de notre
région en particulier, de leurs priorités et de leurs nouvelles limites, vont nous obliger à
nous y adapter. Je ne souhaite pas être un oiseau de mauvais augure, mais toutes nos
organisations associatives (au sens très large du terme) vont devoir se reconstruire et
s’appuyer les unes sur les autres, de façon encore beaucoup plus imbriquées
qu’auparavant, pour augmenter notre visibilité. Les modalités de financement de toutes
nos associations devront malheureusement aussi évoluer et même souvent se réinventer
largement (la période Covid a été un premier travail pratique, ceux qui réagiront survivront
les autres verront des jours très difficiles). Ma volonté est de rassembler les amoureux des
vergers et de la nature, autour d’une vision bien plus partagée.
Les collectivités et les administrations auront de plus en plus besoin de nous et de
notre expertise, pour préparer le monde futur de nos enfants, mais pour qu’elles se
tournent vers nous, encore faut-il qu’elles nous connaissent et surtout qu’elles nous
reconnaissent pour nos valeurs et nos qualités. Nos fondations sont solides, créons
ensemble la façade (la vitrine) de l’édifice.
Avec vos soutiens, je porte un projet ambitieux pour la fédération, toujours et
surtout profondément ancré sur les associations territoriales ; pour inverser le sens de la
courbe des adhérents à nos associations, et des lecteurs de notre revue, et relancer notre
présence encore plus visible sur tous les terrains. Pour augmenter cette visibilité des
actions entreprises par tous nos bénévoles et partager plus largement les différentes
expériences, les partenariats devront être plus forts, plus nombreux et plus réguliers.
Aujourd’hui, notre atout principal est notre savoir-faire, c’est indéniable et il est
reconnu, nous allons aussi devoir développer le faire-savoir, et ce dans toutes les
directions.
Pour moi par contre, pas de grand chambardement à la fédération, dans l’ensemble,
nos actions sont sur le bon chemin, il s’agira de continuer dans la voie de mes
prédécesseurs, mais surtout aussi d’élargir le cheminement et d’y entrainer une plus large
part de nos concitoyens, à venir encourager, partager et soutenir nos efforts, dans les
associations.
Pour réussir ce challenge, je sais déjà que je vais devoir compter sur chacun de
vous, le travail ne manquera pas dans les mois et les années à venir. Même si cela devait
passer, par une équipe dirigeante peut être moins nombreuse, elle devra être beaucoup
plus impliquée, plus technique et active, il faudra que chacun, s’investisse
personnellement dans ses spécialités et/ou ses préférences et s’y tienne, pour faire
avancer notre cause. Un effort de formation pour les membres du CA, devra aussi être
entrepris, pour professionnaliser encore plus, nos modes de fonctionnement et augmenter
la polyvalence dans nos rangs. Il faut passer d’un système encore trop vertical vers
quelque chose de plus horizontal, avec plusieurs cerveaux, il émerge plus de bonnes idées.
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Je sais déjà, que je ne pourrais pas être dans un premier temps, aussi fortement
engagé et disponible que mes prédécesseurs, mais j’espère arriver à susciter l’engagement
de vous tous, pour le développement de notre fédération et de notre passion commune.
Plusieurs d’entre-vous m’ont déjà assuré leurs engagements, je les en remercie ici. Dans
plusieurs missions, associatives ou professionnelles, dans des domaines très différents les
uns des autres, je pense avoir réussi, à optimiser la collaboration de tous mes coéquipiers
et ne doute pas d’y arriver avec vous pour cette nouvelle aventure.
Je compte, bien sûr, beaucoup sur vous tous et aussi sur vos proches et amis, pour
m’accompagner dans ce vaste projet où chacun peut et surtout doit apporter sa pierre à
l’édifice que nous allons continuer à bâtir. On va avoir besoin de beaucoup de compétence
(certaines nouvelles) et d’engagement pour nous adapter au changement de notre
environnement.
Tout comme une belle cathédrale, la fédération a été, est et sera. Nombreux auront
été les ouvriers sur le chantier, maintenant c’est à notre tour d’agir et/ou de réagir, pour
continuer à construire et à entretenir ce bel ouvrage, en gardant surtout toujours la
convivialité et la bonne humeur comme ligne directrice de travail.
Les 90 ans de la vieille Dame devront être l’occasion de la mettre un peu plus dans
la lumière, et ainsi nous révéler encore plus au monde extérieur pour susciter un vaste
engouement pour les fruitiers autour des maisons et de toutes les techniques de
conservations et d’utilisations de nos récoltes. La société qui nous entoure est prête à
recevoir le message que nous portons, à nous maintenant de le faire entendre.
Ensemble, ne subissons pas les changements, soyons en les moteurs.

Merci à tous
Cordialement Georges WIRTZ le 22 octobre 2020
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