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                                   Assemblée Générale 

  

Objet : Assemblée Générale du 8 octobre 2020 

 

Point 3   : rapport moral du Président 
 

Je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir.  
 

Nos valeurs : Vous les connaissez 
 

La défense de l’arboriculture familiale est notre but principal, mais également la conservation de 

la diversité des espèces fruitières, la biodiversité et la préservation de notre environnement. 

 

L’année 2019 a marqué un tournant dans la façon de soigner les arbres fruitiers, les pesticides de synthèses 

ne sont plus accessibles aux amateurs et sévèrement réduit pour les professionnels. Dorénavant nous 

mettons en œuvre des moyens plus naturels, des substances de bases aussi appelées les produits de bio 

contrôle, un retour vers des valeurs fondamentales. 

 

Des remerciements envers nos partenaires qui nous soutiennent : 
 

La Région du Grand Est Vous le savez maintenant l’Union Régionale des Associations des 

Arboriculteurs du Grand Est (URAAGE) a vu le jour en février 2019 (Freddy ZIMMERMANN en est le 

président). Les premiers dossiers de demande de soutien ont été déposés conformément au protocole. Je 

tiens sincèrement à remercier la Région pour son soutien. Les dossiers d’aide 2020 ont pu se construire 

malgré la crise sanitaire et ont bien été déposé auprès des instances de la Région. 
 

Le département du Haut Rhin  
 

Je remercie le Conseil Départemental pour le soutien régulier apporté à notre cause, des aides 

apportées à la Fédération pour financer plus particulièrement une partie des actions de formation et de 

recyclage des moniteurs arboricoles. 

Je remercie aussi le Conseil Départemental pour le soutien apporté aux associations qui effectuent 

de nombreuses démonstrations publiques, cours d’initiation, stages (450), des interventions dans les écoles 

(100). C’est grâce à nos cinquante associations, leurs membres et leurs bénévoles  que nous divulguons un 

message efficace de reconnaissance dans la défense de l’arboriculture familiale.  Cela fait maintenant 20 ans 

déjà que le Conseil Département a initié l’opération « un arbre pour la Sainte Catherine » et a permis la 

distribution de près de 47 000 arbres. 
 

 Je tiens aujourd’hui à vous remercier Mr WITH pour tous ces soutiens à notre cause.  
 

L’Ecomusée 
 

Je remercie l’Ecomusée d’Alsace pour la place qu’il nous réserve au sein du musée et au travers du 

verger conservatoire où nous pouvons exprimer totalement notre passion. 
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Les activités réalisées en 2019 : 
 

Le rapport d’activités des différentes commissions vous sera présenté  tout à l’heure.  

 

Je tiens à remercier les responsables de commissions et l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration pour leur engagement et le travail accompli en tant que bénévoles. 
 

Le CA s’est réuni durant l’année 2019 à 5 reprises : le 28 février, 11 avril, 6 juin, 5 septembre et le 28 

novembre.  

 
Fait marquant :     Désir de jardins chez le pépiniériste Gissinger à Rouffach 

 

Invité par le pépiniériste Gissinger de Rouffach, nous avons participé du 6 au 8 septembre 2019 à la 

manifestation « Désir de Jardin » à Rouffach. Merci aux associations locales pour leur coup de main 

(Guebwiller, Herrlisheim) 

 

Fait marquant :     Journée d’otobre de Mulhouse.   

 

La Fédération a participé aux Journées d’Octobre à Mulhouse suite à la demande de Fabien DIGEL 

(Président de Planet Légumes). Les JO se sont déroulés du 3 au 13 octobre 2019. 

Nous avons pressé près de 4 tonnes de pommes en 11 jours, soit en moyenne 360 kilos par jour. 

Au total nous avons distribué environ 2200 litres de jus de pommes à plus de 30 000 visiteurs, soit en 

moyenne 200 litres par jour. 

Les pommes ont été fournies par "VEREXAL" le VERger EXpérimental d'ALsace. 

25 associations ont participé à cette manifestation, plus de 110 personnes ont été mobilisées. 

Un grand merci aux bénévoles qui mettent beaucoup de leur temps à disposition de la communauté 

associative et de la Fédération. 

 

Nous avons remis un don d’une valeur de 250€ aux restos du cœur 

 

Fait marquant :     Les arbres de la Sainte Catherine 

 

La distribution des arbres offerts par le Conseil Départemental s’est effectuée sur deux sites (la 

maison de la nature d’Altenach le 16/11/2019 et l’hôtel du Département à Colmar le 23/11/2019),  

400 arbres fruitiers ont été distribués. 

 

Fait marquant :     La formation de nouveaux moniteurs arboricoles 
 

 

Une session de formation de moniteurs arboricoles, appelée « Promotion François KEMPF » a démarré 

le 8 septembre 2018 et s’est terminé le 22 septembre 2020. On compte aujourd’hui 33 nouveaux moniteurs 

arboricoles (sur 36 inscrits) près à prendre la relève au sein de nos associations.  

 

Remerciements à tous les bénévoles : 
 

Je remercie les associations qui œuvrent tout au long de l’année pour promouvoir l’arboriculture 

familiale, pour les nombreuses démonstrations de tailles publiques, les cours théoriques ou conférences 

qu’elles organisent. Les associations interviennent également auprès des écoles pour sensibiliser les élèves à 

l'environnement et à l'arboriculture en particulier. Nous comptabilisons plus de 500 activités 2019. 
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« Prévisions » des activités 2020 : 
 

2020 une année décidemment pas comme les autres !   
- Jusqu’au 14 mars un premier trimestre quasi conforme à la routine ; démonstration de taille, cours etc. 

- Après le 16 mars tout le monde connait la suite, l’annulation de l’ensemble des activités : essentiellement 

les démonstrations de greffage, les tailles d’été, conférences, etc. 

- Une rentrée en septembre plutôt difficile ; l’annulation de l’ensemble des expositions et de la 

restauration prévue en parallèle. Certaines des associations se sont lancées dans les portes ouvertes de 

leur verger et c’est plutôt un succès. Vous pouvez par contre visiter l’exposition de fruits à l’Ecomusée 

(150 variétés d’exposées). 

- De quoi sera fait le dernier trimestre ? Je pense qu’il faut relancer prudemment l’activité 

(démonstration de taille d’hiver), avec des règles sanitaires strictes (par ex 10 personnes max), reste à 

voir si les stages de formation peuvent se tenir ? 

- L’Ecoverger des écoliers et le développement du dossier ou cahier pédagogique a été reporté  

Naturellement les ressources vont s’en ressentir, bref une année sans. 
 

Point positif : 

Les gens ont ressentie le besoin de se rapprocher de la nature, de valeurs fondamentales et de bon sens, de 

produire et d’acheter près de chez soi. Pour nous une chance, une occasion à saisir ! 
 

L’avenir de la Fédération 
 

Je suis Président depuis avril 2017 (un peu plus de 3 ans maintenant, presque 4), mais vous le savez 

également, j’ai été touché sévèrement par la COVID 19. Aujourd’hui quelques séquelles subsistent d’ordre 

neuropathique notamment, le rythme est moins soutenu, la fatigue fait partie du quotidien et tout cela 

m’oblige à faire le point, à me remettre en question, à trier mes activités, à voir la vie autrement. Mais pour 

l’instant pas question de laisser tomber ma passion « l’arboriculture familiale ». 

Le raison d’être de la Fédération est de promouvoir l’arboriculture familiale, mais c’est nous tous, 

fédération et associations, qui œuvrons dans ce sens. Le Fédération se doit d’être au service des associations 

et non l’inverse. 

Nos points forts : 

- nous arrivons bien à fédérer autour de notre objectif et cela depuis 87 années. 

- nous avons un niveau de compétences élevé dans la maîtrise de la taille, la conduite et   

la formation des arbres fruitiers (190 moniteurs arboricoles) 

- nous avons un bon réseau sur l’ensemble du département (50 assos et 3300 membres) 

- nous sommes reconnus par les institutions locales 

Nos points à améliorer : 

- nos compétences en informatique, en comptabilité-gestion et en communication 

- la création et l’animation d’une équipe de formateurs théorique 

- la création de supports techniques 

Ne souhaitant en aucun cas cumuler toutes ces compétences, j’ai décidé de ne plus me représenter à 

la présidence au prochain conseil d’administration (c’est un domaine accessible à d’autre personne et qui ont 

l’expérience requise). 

Dorénavant je souhaite tout simplement me recentrer sur le domaine technique à savoir ; mettre en 

place l’équipe de formateurs, transmettre son savoir faire en terme d’animation, mettre en place la 

documentation technique (taille mais aussi en pomologie) 

Participer à la mise en place de contrôleurs de gestion (compta, dossiers d’aide, prévision des budgets 

etc.) 
 

                                            Le 8 octobre 2020                             Pierre BADER 
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