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                                   Assemblée Générale 

 

  

Objet : Assemblée Générale du 28 mars 2019 

 

 

 

Point 3   : rapport moral du Président 
 

Je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir.  

 

L’année dernière, pour mon premier rapport moral, je tenais à développer nos valeurs, nos 

projets futurs et à définir nos priorités. Ce rapport était un peu plus long 

qu’habituellement et on m’a demandé de faire plus court cette année. 

 

Ce sera chose faite, mais selon l’usage un minimum s’impose. 
 

 

Nos valeurs : 
 

La défense de l’arboriculture familiale et notre but qui est de  conserver la 

diversité  des espèces végétales ou fruitières, la biodiversité et la préservation de 

notre environnement,  sont tout à fait d’actualité et reviennent au goût du jour 

 

Cette année 2019 marque un tournant dans la façon de soigner les arbres fruitiers. Depuis 

le 1er janvier, il est interdit, pour un arboriculteur amateur,  d’acheter, de détenir ou de 

traiter les fruitiers avec des pesticides de synthèse. Ne plus soigner son arbre, un peu 

comme si l’homme ne se lavait plus, n’est pas envisageable pour garder un végétal en bonne 

santé. Il faudra dorénavant mettre en œuvre des moyens plus naturels, c.à.d. des produits 

à faible risque, des substances de bases, des produits utilisés en agriculture biologique. 

Ces produits sont appelés « les produits de bio-contrôle ». Un retour vers des valeurs 

fondamentales, vers la simplicité et avec une dose de grand bon sens. Un peu comme si 

l’homme se lavait à nouveau avec du savon de Marseille.  
 

 

Nos partenaires : 
 

La Région du Grand Est nous a demandé de nous unir et d’être moteur dans la 

constitution d’une Union Régionale des Association des Arboriculteurs du Grand Est 

(URAAGE). C’est l’union des arboriculteurs d’Alsace, de Moselle et des Croqueurs de Pomme 

du Grand Est. Chose faite depuis le 22 février dernier. Merci à François KEMPF d’avoir en 

grande partie piloté ce projet et félicitation à Freddy ZIMMERMANN, nommé Président 

de cette union. Je remercie la Région pour son soutien. 
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Le département du Haut Rhin  

 

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

aides apportées à la Fédération mais aussi aux associations, essentiellement à travers 

l’opération des arbres de la Sainte Catherine.   
 

L’Ecomusée 

 

Je salue la présence ce soir du nouveau Directeur de l’Ecomusée d’Alsace MR Denis 

LEROY et je le remercie pour la place qu’il nous réserve au sein du musée et au travers du 

verger conservatoire où nous pouvons exprimer totalement notre passion. 

 

 

Les activités 2018 : 
 

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 à 5 reprises : le 22 février, 12 avril, 14 juin, 6 septembre et le 29 

novembre 2018.  
 

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 376 démonstrations publiques, 141 interventions 

dans les écoles et plusieurs stages de formation théorique d’initiation aux techniques 

arboricoles. 
 

 

 

Les bénévoles : 
 

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

communauté associative (à la Fédération mais aussi dans nos associations respectives).  
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Les activités 2019 : 

 
Le point des activités 2019 vous sera présenté  tout à l’heure.  
 

 

Les projets et chantiers à venir : 
 

J.O. La participation aux Journées d’Octobre à Mulhouse qui se dérouleront du 3 au 

13 octobre 2019 
 

La formation de nouveaux moniteurs arboricoles 
 

 

Une nouvelle session de formation de moniteurs arboricoles, appelée « Promotion 

François KEMPF » a démarré le 8 septembre 2018 et se terminera le 6 juin 2020. Cette 

session compte aujourd’hui 35 inscrits.  
 

 

L’Ecoverger des écoliers 
 

La stratégie à moyen terme est de mettre en place un partenariat, avec nos 

partenaires historiques, les écoles et les associations, pour la création d’un verger 

pédagogique destiné aux écoliers du primaire « L’éco-verger des écoliers ».  
 

 

 

 

 

Le 28 mars 2019 

 

Pierre BADER 
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