
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de Fruits Oubliés Réseau

Samedi 30 mai 2015

Chez Babeth et Raphaël Colicci à Oleatherm (Saint-Privat, 34700)

Présents : D.  Garrel,  R.  Gavinelli,  J.M.  Bernard,  R.  Colicci,  M.  Duconseille,  J.  Duconseille,  P.
Racamond,  P.  Pinet,  D.  De Fontaisne,  C.  Carrière-Pradal,  R.  Saunière,  B.  Carrière,  P.  Deltour,  S.
Souchay, J. Robert, J.C. Combemale, M. Lacroix, A. Blanc.
Excusés : S. Venelle, S. Dupard, G. Quiniou, W. Sunt, C. Sunt, C. Bridgens, G. Bischeri.
Procurations : 38.

Le  quorum  n’étant  pas  atteint,  l’assemblée  générale  ordinaire  ne  peut  pas  délibérer
valablement. Elle est donc écourtée et suivie d’une assemblée générale extraordinaire qui vote
les délibérations à la majorité des membres présents et des procurations.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Après un tour de table pour que chacun se présente, le rapport d’activités de l’année 2014 (ci-
joint) est présenté par Anne.

1. La revue :

C’est la 3ème année consécutive qui a vu les 4 numéros sortir dans les temps, malgré parfois un
peu de retard. L’objectif de tenir le rythme est donc atteint.
L’augmentation des tarifs pour compenser l’arrêt de prise en charge des frais d’envoi par le
département n’a pas suscité de retour négatif de la part des abonnés.

Discussions : 

1a) Roger souhaiterait  que la revue soit plus dense, plus militante  et trouve son prix trop
élevé. Un certain nombre de ses articles ne paraissent pas.

Réponses : + Le prix ne suscite aucune réaction négative.
+ La densité de la revue est un choix du comité de rédaction.
+ Articles  non parus :  le  site  Internet  pourrait  être  l’endroit  approprié  pour

publier les articles jugés non adaptés à la revue.
+ Militantisme : la revue pourrait en effet comporter quelques articles un peu

plus  militants.  Une  lettre  d’information  de  l’association  pourrait  être  un  bon
complément à la revue.

1b) Difficile de trouver les variétés qui sont présentées dans la revue.

Réponse : un carnet d’adresses associé à la revue (sur le site Internet) serait fort pertinent
(cela a déjà existé).



1c) E-book et anciens numéros épuisés

La possibilité  de diffuser la  revue sous forme e-book est  évoquée.  Cela semble une piste
intéressante pour améliorer la diffusion.

Pour  les  anciens  numéros  épuisés,  il  a  été  envisagé  de  les  mettre  gratuitement  en
téléchargement sur le site. La majorité des présents s’accorde sur le fait que cela ne choquerait
personne que ces numéros soient payants (pourquoi pas à prix libre).

Conclusion :  bien  que  l’organisation  progresse,  le  constat  d’un  travail  encore  trop  « au
dernier moment » est présenté. Mais pas de candidats pour venir épauler Christian et Wilhem
qui portent la revue… Donc on fait avec les forces et les disponibilités présentes !

2. Le site Internet

Le travail de modernisation du site est technique et demanderait qu’un groupe de travail se
crée, avec des compétences supplémentaires en communication et en création de site internet.

L’accueil d’un stagiaire en informatique pourrait aussi faire avancer ce chantier crucial.

3. Fête de la biodiv

Dominique explique sa volonté d’intégrer les jeunes et les urbains pour toucher de nouveaux
publics.
Au niveau de la réalisation, Roger trouve que le lieu était difficile à trouver, et qu’il était aussi
difficile de discuter vu le niveau sonore.
L’idée d’associer les collectifs jeunes est bonne mais la mise en place devra être améliorée.

4. Nature des activités de FOR

Les représentants des antennes de F.O. développent de nombreuses actions de terrain.
Il est rappelé par le président que FOR n’a pas vocation à développer directement des actions
de terrain.
L’action de réseau et de coordination de projets par FOR doit être clarifiée.

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des votants présents et représentés.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

L'année  2014  a  été  bien  active,  avec,  en  plus  des  activités  éditoriales  de  la  revue,  une
poursuite du travail de fond sur la réhabilitation des cépages interdits.
Il reste encore du travail pour faire connaître notre revue et les autres actions de l'association.
Cela passe par la mobilisation de chacun d'entre nous, pour former une équipe d'ambassadeurs
pour la sauvegarde de la biodiversité fruitière...



Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des votants présents et représentés.

RAPPORT FINANCIER

L'exercice 2014 présente une augmentation de budget de plus de 20 000 euros (69 965 €
contre 45 057 € en 2013), traduisant une augmentation sensible de l'activité : embauche d'une
nouvelle salariée, édition d'un cahier technique… Le résultat de fin d'exercice est de -366 €,
contre  -4102  €  pour  l'exercice  précédent.  L'augmentation  de  la  charge  salariale  a  été
compensée par celle des produits.
Il conviendra dès 2015 d'envisager la pérennisation des postes qui bénéficient actuellement
d'aides, afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu.
L'augmentation des subventions pour les produits est une des pistes principales à investiguer. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des votants présents et représentés.

PROJETS POUR 2015/2016

Journée du 21juin 2015 : 2è rencontre des producteurs cévenols de vins familiaux.

Projet de conservatoire des cépages oubliés avec le Parc National des Cévennes. Le PNC est
partant mais il s’agit désormais de monter un dossier.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le président Dominique Garrel est sortant. En l’absence d’autre candidature, il se représente
pour un nouveau mandat.
Autres candidatures : 

+ Denis Roosen, ancien horticulteur en région parisienne.
+ Samuel Souchay, représentant de l’association Variétés Locales 12 (VL12).

Tous les candidats au CA sont élus à l’unanimité des votants présents et représentés.
Samuel Souchay sera confirmé sous réserve de l’accord de la structure VL12 dont il est le
représentant.

CHANGEMENT DES STATUTS

Une modification des statuts est proposée afin de permettre à Gilbert Bischeri de distribuer
son vin via notre association.

Le principe de modification des statuts en ce sens est validé à l’unanimité des votants. 
Il sera à mettre en place pour la prochaine assemblée générale.



PROSPECTIVE ET MOYENS

Les  discussions  sur  le  rapport  d’activités  mettent  en  lumière  le  besoin  de  poursuivre  la
structuration des activités de FOR. Pour ce faire, entre autres pistes, l’embauche de Martin
Lacroix est envisagée.
 
Martin  Lacroix  présente  son  parcours  dans  le  monde  associatif  de  la  protection  de  la
biodiversité et les pistes de financement qu’il a réunies (contrat aidé par Pôle-Emploi + aide
complémentaire  de  l’association  Solidarités  Nouvelles  contre  le  Chômage).  Ces  aides
permettront son embauche à temps complet avec un coût très réduit pour FOR.

L’assemblée générale valide à l’unanimité des votants le principe de l’embauche de Martin
Lacroix sous réserve de l’obtention des financements attendus.

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXRAORDINAIRE

REPAS OFFERT PAR RAPHAËL ET BABETH

Elixir  de  longue  vie  à  la  grenade,  marcassin,  sorbet  au  Yuzu  (Citrus  ichangensis ×  C.
reticulata), et on en passe, nos papilles ont été littéralement ravies ! Un grand merci à Babeth
et Raphaël et à tous ceux qui ont apporté qqchose !!!

VISITE DES TERRAINS ET DU CENTRE DE SOINS

Après  un  historique,  Raphaël  nous  emmène  en  visite  guidée  sur  son  lieu.  Un  parcours
pédagogique  est  en  cours  de  réalisation.  Il  aborde  de  nombreux  éléments  patrimoniaux
(biodiversité végétale, abeilles, fabrication des meules à aiguiser…) présents sur le site.
La  collection  végétale  est  impressionnante :  oliviers,  plaqueminiers,  mûriers,  cerisiers,
figuiers…, avec pour chaque espèce de nombreuses variétés.
La sécheresse intense de ces dernières semaines commence à affecter de nombreux arbres.

Nous terminons par la visite du centre de soins. On s’y attarderait volontiers mais pour bcp, la
route du retour est longue !

https://en.wikipedia.org/wiki/Mandarin_orange
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandarin_orange
https://en.wikipedia.org/wiki/Citrus_ichangensis


RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

approuvé par l'assemblée générale du 30/05/2015

Après un tour de table pour que chacun se présente, le rapport d’activités de l’année 2014 (ci-joint)
est présenté par Anne.

1. La revue :

C’est la 3ème année consécutive qui a vu les 4 numéros sortir dans les temps, malgré parfois un peu de
retard. L’objectif de tenir le rythme est donc atteint.
L’augmentation  des  tarifs  pour  compenser  l’arrêt  de  prise  en  charge  des  frais  d’envoi  par  le
département n’a pas suscité de retour négatif de la part des abonnés.

Discussions : 

1a) Roger souhaiterait que la revue soit plus dense, plus militante et trouve son prix trop élevé. Un
certain nombre de ses articles ne paraissent pas.

Réponses : + Le prix ne suscite aucune réaction négative.
+ La densité de la revue est un choix du comité de rédaction.
+ Articles non parus : le site Internet pourrait être l’endroit approprié pour publier les

articles jugés non adaptés à la revue.
+ Militantisme :  la  revue pourrait  en effet  comporter quelques articles un peu plus

militants.  Une  lettre  d’information  de  l’association  pourrait  être  un  bon complément  à  la
revue.

1b) Difficile de trouver les variétés qui sont présentées dans la revue.

Réponse : un carnet d’adresses associé à la revue (sur le site Internet) serait fort pertinent (cela a déjà
existé).

1c) E-book et anciens numéros épuisés

La possibilité de diffuser la revue sous forme e-book est évoquée. Cela semble une piste intéressante
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pour améliorer la diffusion.

Pour les anciens numéros épuisés, il a été envisagé de les mettre gratuitement en téléchargement sur
le site. La majorité des présents s’accorde sur le fait que cela ne choquerait personne que ces numéros
soient payants (pourquoi pas à prix libre).

Conclusion :  bien  que  l’organisation  progresse,  le  constat  d’un travail  encore  trop  « au dernier
moment » est présenté. Mais pas de candidats pour venir épauler Christian et Wilhem qui portent la
revue… Donc on fait avec les forces et les disponibilités présentes !

2. Le site Internet

Le travail de modernisation du site est technique et demanderait qu’un groupe de travail se crée, avec
des compétences supplémentaires en communication et en création de site internet.

L’accueil d’un stagiaire en informatique pourrait aussi faire avancer ce chantier crucial.

3. Fête de la biodiv

Dominique explique sa volonté d’intégrer les jeunes et les urbains pour toucher de nouveaux publics.
Au niveau de la  réalisation,  Roger  trouve que le  lieu était  difficile à trouver,  et  qu’il  était  aussi
difficile de discuter vu le niveau sonore.
L’idée d’associer les collectifs jeunes est bonne mais la mise en place devra être améliorée.

4. Nature des activités de FOR

Les représentants des antennes de F.O. développent de nombreuses actions de terrain.
Il est rappelé par le président que FOR n’a pas vocation à développer directement des actions de
terrain.
L’action de réseau et de coordination de projets par FOR doit être clarifiée.
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BILAN SYNTHETIQUE
FRUITS OUBLIES
Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014                                                            Avec brouillard                    Hors simulation
Soldes N-1 de l'exercice

Exercice N N-1
ACTIF Brut Amortissements Net Net PASSIF Exercice N Exercice

et provisions net N-1 net

Actif  immobilisé : Capitaux propres
     Immobilisations incorporelles      Capital
    - Fonds commercial      Ecarts de réévaluation
    - Autres      Réserves :
    Immobilisations corporelles 804 764 40 60      - Réserve légale
    Immobilisations financières 3 075 3 075 75      - Réserves réglementées
         TOTAL I 3 879 764 3 115 135      - Autres

Actif  circulant :
     Stocks et en-cours (autres que      Report à nouveau 6 305 2 203
     marchandises)      Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (366) 4 102
     Marchandises      Provisions réglementées
    Avances et acomptes versés sur           TOTAL I 5 939 6 305
    commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II)
     Clients et comptes rattachés 1 756 1 756 1 181 Dettes
    Autres 1 377 1 377 5 249      Emprunts et dettes assimilées
Valeurs mobilières de placement      Avances et acomptes reçus sur
Disponibilités (autres que caisse) 9 166 9 166 9 082      commandes
Caisse 504 504 10      Fournisseurs et comptes rattachés 2 506 7 867

     Autres 7 522 1 533
         TOTAL II 12 803 12 803 15 522           TOTAL III 10 027 9 400

Charges constatées d'avance (III) 48 48 48 Produits constatés d'avance (IV)

TOTAL GENERAL (I+II+III) 16 730 764 15 967 15 705 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 15 967 15 705

Dossi er : FRUITS OUBLIES Bi lan synthéti que Le 20/05/2015
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE
FRUITS OUBLIES
Edition du : 01/01/2014 au 31/12/2014                                                            Avec brouillard                    Hors simulation
Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1
Net Net net net

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION
     Achats de marchandises 266      Ventes de marchandises
     Variation de stock (marchandises)      Production vendue (biens et services) 33 372 27 295
     Achats d'approvisionnement      Production stockée
     Variation de stock (approvisionnement)      Production immobilisée
     Autres charges externes 42 656 29 122      Subventions d'exploitation 750
     Impôts, taxes et versements assimilés 54      Autres produits 35 833 17 146
     Rémunération du personnel 22 931 10 638 Produits financiers 6
     Charges sociales 2 910 1 174
     Dotations aux amortissements 20 248
     Dotations aux provisions
     Autres charges 2 3
Charges financières

          TOTAL (I) 68 785 41 238           TOTAL (I) 69 962 44 441

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 1 545 (284) PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) 3 616

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 70 330 40 955 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 69 965 45 057

BENEFICE OU PERTE (366) 4 102

          TOTAL GENERAL 69 965 45 057           TOTAL GENERAL 69 965 45 057

Dossier : FRUITS OUBLIES Compte de résultat synthétique Le 20/05/2015
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