
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

du samedi 15 septembre 2018

Mot de bienvenue. Remerciements à Pierre qui nous reçoit avec générosité chez lui, à ceux qui ont 
aidé pour l'organisation et aux présents dont certains viennent de loin !

1 - Vérification du nombre de votants = nombre de membres validés présents + représentés

20 membres présents + 15 représentés

Membres présents : Patricia Aubart / Michel Aubart / Gérard Barberet / Joana Bénichou / Jean-Marie 
Bernard / Alain Blanc / Anne Blanc / Raphaël Colicci / Benoît d'Hayer / Diane de Fontaines / Eric 
Dromel / Philippe Durand / Michel Janot / Martin Lacroix / Benjamin Mathéaud / Claudine Rabaud / 
François Rabaud / Josiane Subirats / Corinne Treilles./ Pierre Verneuil.

Membres représentés : Gilbert Bischeri / Pierre Bruguerolle / Pierre Buisson / Alice de Mascarel / 
Michel Dewasmes / Stéphane Dufrene / Jean-Benoît Goulabert / Vincent Heraud / Anne Jacquin/ 
Marcel Jacinto/ Franck Nathié (asso. La forêt nourricière) / Georges Pegliasco / Philip Robert/ Patrick 
Snitsclaar / Jacky Villeneuve.

Invités : Isis Olivier (mairie de Lasalle) / Stéphan Balay (réalisateur film cépages interdits) /  
Mohammed Hassan (sympathisant).

Pas de quorum prévu dans nos statuts donc l'assemblée peut valablement délibérer sur les points de 
l'ordre du jour.

Pas d'opposition au vote à main levée.

2 - Désignation de 2 scrutateurs qui valideront le déroulement de la réunion en signant le PV.

Les 2 scrutateurs volontaires sont : Eric Dromel / Alain Blanc.
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3) Administrateurs / membres / invités excusés : notre trésorier Jean-Benoît Goulabert – Gilbert 
Bischeri administrateur référent du dossier cépages interdits - Christian Vigne IGP vins des Cévennes – 
Garance Pelier ancienne salariée – Eric et Isabelle Reignier.

4 - Explication des règles de réunion et de communication pendant l'assemblée

Un maître de la parole est désigné en début d'assemblée pour s'assurer du :
- Respect de l'ordre des prises de paroles : on demande et on attend son tour avant de parler, on 
n'interrompt pas.
- Partage du temps de parole dans les temps de discussion : les interventions ne doivent pas durer plus 
de 2 minutes chacun et le nombre d'interventions par personne doit être limité afin que chacun puisse 
s'exprimer.
- Respect des personnes : politesse et retenue...

Un maître du temps est également désigné pour veiller à ne pas prendre trop de retard.

5 - RAPPORT MORAL présenté par Diane de Fontaines, co-présidente

Dans la lignée du travail de recherche accompli dès les années 1970 par Christian Catoire, fondateur du
Centre national de pomologie, l'objet de notre association est : « La contribution à la sauvegarde de la
biodiversité fruitière ».

Y apportent leur concours au quotidien : l'équipe salariée, les membres du Conseil d’Administration et
de nombreux bénévoles, travaillant tous ensemble dans le respect de la parole de chacun et dans la
richesse et la biodiversité des discussions.

Nous vous proposons de considérer notre rencontre aujourd’hui comme une plate-forme d’échanges et
de partage, un espace privilégié d’accueil de vos suggestions et de vos souhaits.

Merci  de votre  présence,  d’être venus tisser de la vie  avec nous.  Dans ces temps particulièrement
exigeants de l’Histoire de notre Monde !…

Cette année 2017 fut celle d'une refondation, de la réaffirmation de notre fonctionnement associatif,
encadré par des statuts clairs. Nous avons ainsi entièrement révisé ces derniers qui ne correspondaient
plus aux activités ni au fonctionnement. Ceux-ci ont été validés par l'assemblée générale extraordinaire
du 14 octobre 2017.

2017 fut également un nouveau départ pour la revue Fruits Oubliés, cœur des activités de l'association.
Une nouvelle maquette graphique, un soin accru porté à la qualité et à la cohérence des articles de nos
contributeurs,  une  attention  spéciale  à  bien  expliciter  l'importance  cruciale  de  la  sauvegarde  du
patrimoine fruitier - et plus largement de la biodiversité fruitière et alimentaire - pour l'alimentation.
Ces  améliorations  ont  immédiatement  été  perçues  par  les  adhérent-e-s  et  les  abonné-e-s  que  nous
remercions de leurs nombreux encouragements.
Le numéro 70 sur l'asiminier a suscité particulièrement d'enthousiasme, ce fruitier étant encore assez
peu connu en France mais parfaitement adaptable et nous fournissant des mangues-bananes locales !
Avec le soutien de l'Agence régionale du livre, nous disposons désormais de contrats de cession de
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droits avec les auteurs en parfaite adéquation avec la réglementation, pour une meilleure protection et
connaissance de nos droits respectifs.

Mais il ne suffit pas d'avoir une magnifique publication. Encore faut-il qu'elle touche son public. C'est
pourquoi nous avons poursuivi nos efforts sur l'amélioration de la diffusion, en élaborant une stratégie
de communication et en avançant sur les outils et méthodes de communication. Une des conclusions est
que nous devons nous appuyer plus sur le réseau de nos adhérents pour mieux rayonner localement en
de multiples endroits. Notre très faible capacité d'investissement nous freine pour l'instant dans notre
progression, qui est malgré tout perceptible.

Nous avons également ré-insufflé de l'énergie dans les réseaux, aux niveaux départemental et régional
(RENE  30  -  Réseau  Education  Nature  Environnement  du  Gard,  GRAINE  -  Groupe  Régional
d’Animation a la Nature et à l’Environnement - Occitanie) et national (Réseau Semences Paysannes,
Union Pomologique de France), y apportant notre expertise et nos contacts. Notre présence constructive
y est très appréciée. La richesse des échanges que nous y vivons nous récompense largement de notre
investissement. La complémentarité entre notre activité d'éditeur et le travail de réseau apparaît ici dans
toute son évidence.

Les cépages interdits n'ont pas été en reste, avec l'accompagnement de la réalisation du long-métrage de
Stéphan Balay auquel nous avons consacré un temps conséquent et avec une rencontre entre vignerons
« amateurs » très réussie en Ardèche. Un rapprochement a été amorcé avec l'IGP vins des Cévennes, ce
qui  est  une  très  bonne  nouvelle  car  nous  attendions  depuis  longtemps  que  des  professionnels
manifestent un intérêt vis-à-vis des cépages interdits.

La  volonté  de  faire  rayonner  l'association,  notamment  en  pérennisant  une  équipe  salariée  stable
(emplois en CDI), constitue bien un tournant dans l'histoire de l'association, ainsi qu'un challenge de
taille.

Nous  y  croyons  et  nous  ne  sommes  pas  les  seuls,  comme  l'attestent  les  soutiens  des  conseils
départementaux du Gard et de la Lozère que nous remercions vivement, ainsi que l'accompagnement de
l'Agence régionale du livre ; et bien sûr, le soutien des adhérent-e-s et des bénévoles dont nous sommes
très  reconnaissants,  et  un soutien plus large du grand public qui  s'est  notamment concrétisé par le
succès du financement participatif lancé au printemps 2017 (plus de 15 000 € de dons).
Soutien qu'ont également manifesté des structures comme La forêt nourricière, le Réseau Semences
Paysannes, Permaculture sans frontières et le Centre National de Pomologie (que ceux que nous aurions
oubliés nous en excusent et nous le signalent).

Ce  tournant  est  -  comme  nos  adhérent-e-s  le  savent  déjà  -  contesté  par  d'anciens  membres  qui
considèrent l'association comme la leur, s'en croient dépossédés et ont tenté de se faire justice par eux-
mêmes. Nous le regrettons mais maintenons fermement le cap, dans l'attente d'une décision de justice.

La qualité retrouvée dans le fonctionnement interne et la passionnante complexité du sujet qui nous
occupe sont deux arguments de choix pour vous inviter à vous investir encore un peu plus à nos côtés
dans cette belle aventure commune de la sauvegarde de la biodiversité fruitière.
Il en va tout simplement de la pérennité de nos ressources alimentaires… enjeu majeur, comme l'a
compris la Région Occitanie en décrétant l'alimentation « Grande cause régionale ».

Merci de votre attention !

Les co-présidentes : Diane de Fontaines et Josiane Subirats
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6 - RAPPORT D'ACTIVITÉS présenté par Raphaël Colicci, administrateur et directeur 
de publication de la revue 
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Discussion/questions

Stpéhan Balay, réalisateur, vient nous présenter le film Vitis prohibita en cours de réalisation. C'est un 
partenariat réussi avec notre association et le film devrait être terminé début 2019, ce qui coïncidera 
sans doute avec les négociations sur le nouveau règlement européen agricole, lors desquelles une 
opportunité de réhabilitation des cépages interdits et hybrides.

Question : est-il envisageable que FOR ait un prix sur le DVD pour les revendre ?
Réponse : Tout est envisageable et on va bientôt préciser tout cela.

Question : des précisions sont demandées par rapport à la procédure engagée envers C. Sunt et au 
conflit en cours.
Les principaux faits sont rappelés.
- L'origine du conflit est tout simplement une démarche de remise à plat du fonctionnement de 
l'association, qui est venue bousculer les habitudes de C. Sunt quasiment seul maître
à bord depuis des années. La responsabilité est partagée car le CA de l'époque, par manque 
d'investissement, a laissé se mettre en place un fonctionnement absolument pas carré.
Avec cette démarche de mise à plat, le CA demande alors des justificatifs de déplacement et de 
dépenses. On augmente l'exigence de la qualité graphique et éditoriale de la revue. On affirme vouloir 
pérenniser une équipe salariée pour que la revue sorte de la confidentialité.
C. Sunt brandit alors des décisions qui mettraient en danger l'association. Voyant que la majorité du CA
ne le suit plus, il porte de graves accusations à l'encontre du président d'alors et du coordinateur salarié. 
Le CA demande des explications aux 2 parties et seuls les accusés viennent répondre à ses questions. 
L'exclusion de C. Sunt est alors décidée.
La collaboration avec son fils cesse après un CA lors duquel celui-ci a manifesté un comportement 
agressif jugé inacceptable.
C'est peu après que C. Sunt récupère chez un adhérent la majorité du stock des revues. Notre CA ne 
l'apprendra qu'en mai 2017. Auparavant, en lui signifiant son exclusion, il lui demande de ne plus venir 
au bureau (il y venait encore régulièrement pour travailler pour d'autres projets), d'y retirer ses affaires 
personnelles.
Le déménagement des locaux de St Jean du Gard est motivé par la cohabitation devenue impossible 
avec C. Sunt et avec Les Dimanches Verts qui le soutiennent. Puis nous apprenons que C. Sunt a pris le 
stock et lui demandons alors de le restituer. Devant le refus de s'exécuter et de discuter, le CA est 
contraint d'engager une action en justice.

Ce conflit mobilise malheureusement beaucoup d'énergie et il est déplorable. Mais FOR maintient le 
cap et n'alimente pas la polémique, dans l'attente du procès. Le CA donne cependant les explications ci-
dessus à qui le demande.
Il est à craindre que C. Sunt vende à nouveau les revues aux Journées de l'arbre les 24 et 25/11 car 
l'audience n'aura lieu qu'après (18/12). Le CA va rencontrer prochainement le CA des Dimanches Verts 
pour engager un dialogue.

VOTE. Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité des votants et représentés.

Rappel : le vote ou quitus se prononce sur le fait que la situation présentée est conforme à la 
réalité.
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7 - RAPPORT FINANCIER présenté par Martin Lacroix, coordinateur salarié et Corinne 
Treilles, comptable de l'association (en l'absence de notre trésorier). 

COMPTE DE RÉSULTAT

L'année 2017 a connu une augmentation du volume d'activités, avec un peu plus de 10 % de 
progression (9 % pour les charges avec 80 771 €, 11 % pour les produits avec 80 180 €).

CHARGES :

Les volumes d'achats sont en légère baisse (-14%) mais ne signifient pas une baisse d'activité.

Du point de vue des services extérieurs, les évolutions les plus marquantes sont l'apparition d'une ligne 
« loyer » du fait du déménagement, et la disparition de la ligne « Frais revue (mise en page) du fait de 
l'internalisation de la fonction de graphiste. Au total, les charges de cette catégorie baissent d'environ 
30 %.

Dans la catégorie « autres sevices extérieurs », les frais de déplacements bénévoles ont chuté, tandis 
que des honoraires apparaissent, dus à la procédure judiciaire en cours. Les frais postaux en 
augmentation traduisent une activité de vente accrue. + 20 % pour cette catégorie.

La rémunération du personnel a nettement augmenté (environ + 9 000 € soit + 17 %), du fait de 
l'embauche d'un poste de graphiste/chargé de communication à 20h/semaine.

PRODUITS : 

Les ventes de revues sont à nouveau en légère augmentation (+13%), traduisant une augmentation des 
abonnements mais aussi des ventes au numéro (rappelons que nos revues ont un caractère intemporel et
que les anciens numéros continuent à se vendre).

Les subventions ont peu varié par rapport à 2016 (5600 euros contre 5500). Il conviendra de travailler à
obtenir un montant supérieur pour compenser - avec l'augmentation des ventes – la diminution des 
aides à l'emploi.

En ce qui concerne les « Autres produits de gestion courante » :
- Les rentrées relatives aux adhésions ont diminué, mais traduisent en fait un décalage de paiement des 
cotisations, car le nombre d'adhérents est toujours en augmentation.
- Les dons ont énormément augmenté du fait du succès de la campagne de financement participatif du 
printemps 2017, qui a permis de récolter plus de 15 000 € de dons.

Dans les « Transferts de charges », les aides à l'emploi ont nettement diminué (-50 % soit environ 
-8 000 €), du fait de l'arrêt des aides pour le poste de coordinateur enjuin 2017 et malgré la prise en 
charge à 70 % du poste de graphiste/chargé de com. Les aides de l’Etat sur le poste de gestion des 
abonnés-commande/secrétaire se sont poursuivies jusqu'à fin 2017.

Le solde de l'exercice 2017 est déficitaire de 581 €.

La poursuite de l'augmentation des ventes, des subventions et des dons sera nécessaire pour parvenir à 
un équilibre pour 2018.
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BILAN

Les capitaux propres de l'association sont désormais de 689 €. Ce chiffre faible s'explique notamment 
par la non comptabilisation du stock des revues. La réintégration de ce stock envisagée pour 2017 a été 
repoussée du fait de la procédure judiciaire en cours pour vol d'une grande partie de ce stock.

L'actif immobilisé varie peu et est toujours à un niveau très limité (un peu plus de 1 000 €).

On peut observer une diminution des dettes à la clôture de l'exercice (environ -50%), malheureusement 
« compensée » par une diminution des disponibilités.

La trésorerie de l'association est ainsi fragile, avec de nombreuses périodes de tension. Elle nécessite 
une gestion très serrée des dépenses et encaissements, et limite fortement la capacité d'investissement.

Un des défis à relever est de générer une meilleure capacité d'investissement

Le trésorier, Jean-Benoît Goulabert
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PRODUITS
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CHARGES
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VOTE.
Le rapport financier est validé à l'unanimité des présents et représentés.

8 - Budget prévisionnel et actions 2018

Perspectives :
En  cette  année  2018,  la  revue  constitue  évidement  une  part  toujours  importante  des  activités.
L'exigence de qualité reste celle des derniers numéros, avec un soin particulier à la forme (graphisme)
et à la cohérence entre les différents articles d'un même numéro. Nous sentons l'opportunité d'élargir la
ligne éditoriale en parlant d'autres fruits au sens botanique du terme, comme certains légumes fruits,
voire d'autres plantes alimentaires. Nous consulterons nos lecteurs actuels pour recueillir leur avis sur
ce point et plus globalement sur la revue.
Nous rappelons la volonté de participation citoyenne pour l'élaboration de la revue et vous invitons une
nouvelle fois à participer, en rejoignant notre comité de rédaction ou en nous proposant des articles ou
des sujets d'articles. Les principales compétences requises sont d'être à l'aise avec l'écrit, ou d'avoir
plein d'idées...

Nous poursuivons le développement de la diffusion et espérons pouvoir bénéficier pour cela de l'aide
d'un/une stagiaire ou d'un/une volontaire du service civique.
Nous allons promouvoir notre nouvelle offre de diffusion citoyenne : tout un chacun peut contribuer au
rayonnement de la revue en s'engageant à acheter sur 1 an 5 exemplaires de chaque numéro, et à les
revendre autour de lui.  Les modalités de cette diffusion citoyenne sont détaillées dans le guide du
diffuseur que vous pourrez feuilleter après cette réunion et qui est téléchargeable sur notre site internet.
L'avantage pour nous est une simplicité de gestion par rapport à un dépôt-vente classique.
Mais  nous  poursuivons  bien  sûr  le  travail  sur  le  développement  des  points  de  dépôt-vente  et
développons les partenariats pour accroître la visibilité de la revue. Là encore, toutes vos idées sont
hautement bienvenues.
Un  autre  axe  de  progression  pour  la  diffusion  est  la  participation  à  de  nouvelles  manifestations
(nouvelles pour nous) un tout petit peu moins spécialisées, comme les salons de la bio ou de l'écologie.
Cela demande de nouveaux investissements financiers et bien sûr humains mais est indispensable pour
accroître l'impact de notre travail. Nous aimerions ainsi participer à 4 ou 5 grands évènements bio/écolo
bien  répartis  géographiquement.  Nous  pouvons  former  des  équipes  de  bénévoles  pour  qu'elles
deviennent ensuite autonomes. Si vous avez un peu de temps et le goût du contact, cette mission est
pour vous ! Nous prévoyons de participer à près de 30 manifestations en 2018...

En ce qui concerne les réseaux, nous souhaitons accentuer notre rôle de catalyseur à tous les échelons
territoriaux :  national  avec  le  Réseau  Semences  Paysannes  et  l'Union  Pomologique  de  France,  au
niveau régional au sein du GRAINE Occitanie et ses déclinaisons départementales, ainsi qu'au niveau
plus local en appui aux associations et autres porteurs de projets en lien avec la biodiversité fruitière et
alimentaire.
Nos compétences en accompagnement de projet et notre vision globale sont deux atouts de taille dont
nous souhaitons faire bénéficier le plus grand nombre.
Parmi  les  formes  de  ces  actions  de  réseau :  conférences-débats,  formation,  participation  à  des
rencontres de réseau…
Nous sommes  très  sollicités  pour  ce  travail  de conseil,  accompagnement  de  projets  mais  très  peu
financés.  Nous  tenterons  de  trouver  de  nouvelles  ressources  pour  développer  encore  plus  ce  pan
d'activités.

Pour ce qui est du travail de plaidoyer, nous avancerons sur le dossier des cépages interdits, qui est en
quelque sorte le cheval de Troie de l'avènement de la viticulture durable. Tandis que nous poursuivrons
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notre collaboration avec Stéphan Balay pour l'élaboration du film long-métrage, nous continuerons à
resserrer  les  liens  entre  pays  européens  pour  pousser  à  une  révision  du  règlement,  notamment  en
participant à une rencontre international en Autriche en octobre. Nous sortirons également un nouveau
numéro de la revue « spécial cépages interdits et hybrides ».
Au sein du Réseau Semences Paysannes et avec l'appui de leurs juristes, nous poursuivrons l'analyse de
l'évolution du contexte réglementaire et son influence sur les possibilités de travail des acteurs de la
préservation de la biodiversité fruitière. Cela nous permet de faire des demandes précises à nos élus lors
de votes de textes de loi et de diffuser l'information pour que chaque acteur se positionne en meilleure
connaissance de cause.
Nous souhaitons rester une structure de dialogue, à la fois solide sur ses positions et capable de discuter
avec un très large spectre d'interlocuteurs, pour faire avancer le schmillblick à tous les étages de la
société.
Avec la priorité de favoriser l'engagement du citoyen « lambda », qui nécessite au préalable un effort
pédagogique pour une bonne compréhension des enjeux.

Pour mener à bien tout cet important travail, nous nous emploierons à améliorer notre organisation et
notre  efficacité.  Une  révision  des  fiches  de  poste,  l'amélioration  de  notre  outil  de  gestion  des
abonnés/adhérents/clients et des méthodes et outils de travail collectif font partie des priorités pour
l'année 2018.
Le développement des activités nécessite des investissements. C'est sur ce point que nous rencontrons
des difficultés, notre trésorerie étant, à l'instar de nombreuses autres associations, très fragile. C'est
pourquoi nous nous emploierons à chercher de l'appui extérieur pour trouver de nouvelles solutions
nous permettant de réaliser les investissements nécessaires,  en matériel,  prestations et  en temps de
travail.

Un programme passionnant aussi bien en externe qu'en interne. Évidement, cela demande du travail,
mais lorsque le partage d'une passion, la convivialité et l'intelligence humaine sont au rendez-vous, on
est largement récompensé de ses efforts.

Nous pensons que c'est le cas à Fruits Oubliés Réseau et c'est pourquoi nous vous invitons à nous
rejoindre dans la grande aventure des Fruits Oubliés, de la biodiversité et de l'alimentation durable !

Budget prévisionnel : présentation par Martin Lacroix

Le budget prévisionnel reste prudent sur l'augmentation possible des recettes, malgré l'augmentation 
sensible de 2017. L'équilibre budgétaire reste très fragile et l'obtention de certaines subventions sera 
déterminante.

Discussion / questions
Question : a-t-on exploré les possibilités de subvention de l'UNESCO, dont certains programmes 
pourraient tout à fait correspondre avec notre action ?
Réponse : c'est une piste qui n'a pas été explorée et nous sommes preneurs de contacts qui pourraient 
être approfondis par la suite.

VOTE
Le prévisionnel 2018 est validé à l'unanimité des présents et représentés.
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Rappel des modalitê d'élection des membrcc au CA selon IÉ staûrts :
L'association est dirigee par tm conseil d'adminis&ation (CA) compose de 6 à 14 membres élus pour 3

ans lors de I'assemblée générale ordinaire.
Por.rr pouvoir être élu à I'assemblee générale, chaque membre candidat au CA aura du assister à au
moins 3 conseils d'administration en taût qu'observateur, et deyra être coopté par la majorité des
membres du CA.

Nous n'avons pas d'administrateur stagiaire. Les membres sortants cette année sont :

- Dominique Garrel
- Denis Roosen
- Raphaël Colicci

Adminisuateurs démissionnaires :

- Jean-Paul Israël
- Dominique Garrcl
- Denis Roosen

Se repÉsentent :
- Raphaêl Colicci.

VOTE
Raphaêl Colîcci est É4lu à l'unanîmité rIæ pr&enæ crrcprfuttâ.

10 - Fr!

L'ensemble des points de I'ordre du jour ayant été traité, nous mettons fin à cene assemblée générale

ordinaire, vous remercions de votre présetce, de voEe attention et vous convions à partager un rcpas et
à rester en notre compagnie cet après-midi avec la üsite du verger de notre hôte Piene et un Eoc de
plantes et produis du jardin, ainsi que des démons[ation de greffage.

Fait à Lasalle le 15/10/2018

Les co-présidentes Les sffutateuls

de Fontaines Alain Blanc

Fruits OubliésRéseau
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