
Association Fruits Oubliés Réseau
Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 05 juillet 2016

à Allègre-les-Fumades (30)

Présents :
- Membres à jour de cotisation : Christine Arnoux / Jean-Marie Bernard / Gilbert Bischeri / Freddy 
Couderc / James Forest / Dominique Garrel / Roger Gavinelli / Jean-Benoît Goulabert / Jean-Paul 
Israel / Samuel Souchay.
- Autres présents : Anne Blanc, Martin Lacroix, Christian Sunt, Wilhem Sunt.

Ordre du jour :
1. Présentation des rapports et vote pour quitus
2. Election/renouvellement des administrateurs

La séance est ouverte à 10h00.

Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l'assemblée présente peut valablement délibérer.

1. Rapport moral du président   :

Fruits Oubliés est une association ancienne. Cette situation lui confère des atouts mais aussi des
inconvénients. L’adage dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Il ne se trompe pas mais il est
réducteur – essayons donc de développer.
Les connaissances,  les savoirs pomologiques accumulés  par l’association sont  immenses.  Fruits
Oubliés a formé des militants, des amateurs, des bénévoles et des salariés – essaimant aussi de
façon directe et indirecte, en se donnant les moyens de son action.
C’est ainsi que le petit monde de Fruits Oubliés – devenu Fruits Oubliés Réseau - comporte Fruits
Oubliés  Languedoc,  Fruits  Oubliés  PACA, Verger  de Lozère,  Dimanches  Verts  et  le  Centre  de
Pomologie.
On peut aussi constater que l’activité de Fruits Oubliés Réseau, c’est une activité éditoriale et une
activité militante.
Ce fonctionnement marche-t-il ?
De toute évidence non !  Le réseau reste  atone et  les  activités connexes  ne sont pas  en formes
idéales. Il me suffira ici de citer le Centre de Pomologie – qui comme chacun le sait, est en grand
danger.
La revue, malgré tous les efforts, plafonne et n’arrive pas à trouver sa place dans le concert des
médias numériques qui représentent - personne n’en doute ici - la seule issue pour tous les journaux
et magazines. Nous sommes toujours dans un fonctionnement archaïque malgré nos beaux discours
d’évolution.

Je ne vais pas jeter ici bébé avec l’eau du bain, mais il est nécessaire de prendre des résolutions
radicales. Je continuerai donc par un second adage : « l’expérience est un savoir non fondé et donc
souvent inutile. »

Nous avons un Conseil d’administration ancien qui, de l’analyse de ses échecs ou de ses réussites
propose, dispose, des solutions qu’un savoir souvent obsolète rend inopérant et en tout état de cause



non porteur d’une modernité nécessaire.

Si le journal se maintient, c’est avec une équipe réduite et surexploitée. Si de nombreuses actions
sont menées, elles le sont dans les mêmes conditions.

Cela ne peut plus durer.  Il faut regarder la réalité en face et  avoir  une véritable réflexion sans
concession pour moderniser notre revue et pour donner de la vigueur à notre militantisme.

J’y suis prêt. Mais je pense aussi à me faire remplacer. Pour cela, il est nécessaire et impératif que
chacun comprenne que l’ancienneté ne donne aucune prérogative, aucun droit. Pour cela, chacun
doit penser à servir et non à se servir. C’est la condition sine qua non de notre futur - et du mien, il
va de soi.

C’est  convaincu que chacun comprendra l’impérieuse nécessité  de ces changements,  et  je vous
engage à adopter ce rapport moral – avec mes amitiés à toutes et tous bien évidemment.

Dominique Garrel

Rapport d'activités     2015 (présenté par Anne Blanc, salariée) :

1. LA REVUE
Tentative d'amélioration de l'organisation pour la conception de la revue : définition des thèmes 

principaux sur une année, appel aux auteurs bien en avance avec date de retour largement 

anticipée... mais disponibilité très variable des auteurs, beaucoup de travail de réécriture, de 

recherche d'illustrations, et finalement du retard !

4 numéros au cours de l'année 2015

N° 62 « Fruits d'hiver : kiwis, agrumes... », février 2015

N° 63 « 20 ans de luttes pour la biodiversité », mai 2015

N° 64 « Pour des prunes ! », septembre 2015

N° 65 « La passion du Christ résiste au gel ! », novembre 2015

(en 2016 :

N° 66 « Des olives pour la table », février 2016

N° 67 « spécial fuits et santé », juin 2016

N° 68 « permaculture et forêts fruitières » projet

N° 69 « Spécial Lozère/Châtaigne » avec PNC/CD48 projet)

Objectif de 4 revues atteint au cours de l'année 2015, mais toujours des problèmes d'organisation, de temps 
(en 2016 le n° de mai paraît en juin).
Le nombre d'abonnés est actuellement de 545 et les adhérents 217
Les compliments sur la qualité de la revue sont nombreux et les abonnements sont en majorité 
renouvelés, ou compensés par de nouveaux abonnements.



Envoi revue : une demande de n° NPPAP faite en mai 2016. En attendant, envoi par Publissimo, ce 
qui porte le coût/revue à 80 cents au lieu de 2,42 euros auparavant.

Le problème de stockage des revues avait été solutionné, une partie ayant été déménagée à 
Condorcet, chez Jean Aiglin. En raison du déménagement de Condorcet, les 7 dernières éditions ont
été stockées dans les bureaux de FO, et les cartons doivent être rapatriés de Condorcet. Il y a donc 
urgence ! 
Une solution temporaire trouvée : la location d'un container à l'association « La Mine » à St Félix de
Pallières. Contrat assurance pour le stock. Aménagement du container en cours. Déménagements à 
organiser.

Autres publications : édition de « Lo Clinton », en version bilingue français/occitan. Auteur René 
Domergue, dessins de Yvon Doffagne. Coût impression = 2532 € (1500 ex.).
Cet ouvrage est toujours peu vendu (sauf par R. Domergue à qui ont été donnés 225 ex.). Trouver 
des solutions différentes de diffusion.

Les dépôts-vente
Le nombre des lieux de dépôt restent équivalents à l'année précédente, environ une douzaine.
Certains sont très actifs, d'autres plus modestes, mais tous semblent pouvoir perdurer.
Annexe 1 : liste des dépôts-vente.

Actions en cours

Pour augmenter la diffusion de la revue :beaucoup connaissant FOR ne savent pas que nous éditons 

une revue !

Prospection auprès des médiathèques et bilbliothèques de France, CDI des lycées et écoles 

agricoles, maisons de la nature et de l'environnement, parcs naturels régionaux, conservatoires...

Abonnés et adhérents : faire une demande d'abonnement à leur médiathèque ou bibliothèque.

2.  SITE INTERNET

Un travail sur l'amélioration du site internet a été entamé par Gilles Quiniou (administrateur référent

informatique) et Martin Lacroix.

La page Facebook mise à jour par notre président a été très active, avec une fréquentation toujours 
en augmentation.

3.  Participation à MANIFESTATIONS 2015

FOR était présente en 2015 

- 02 mars, 15e journée de l'Arbre – Maison de la Cerise, J.C. Combemale.

- 29 mars, salon  Primavera à Montpellier, C. Sunt.

- 12 avril, Foire Bio de Prades, C. Sunt.
- 1er mai, La Main Verte, au château d’Assas du Vigan, C. Sunt.
- 24 et 25 mai, Biocybèle à Graulhet (Tarn), C. Sunt.



- 30 et 31 mai, Natura Vaunage (30), Gilles Quiniou et C. Sunt : atelier « Créer son verger de
façon autonome ».

- 13 et 14 juin, Faites de la Bio en Sud Ardèche, C. Sunt : conférence « Comment produire 
soi-même ses arbres ? »

- 12 juillet, Rencontres littéraires du Pompidou, D. Garrel et B. Balitout.
- 19 juillet, Foire Bio de Prades, C. Sunt.
- 1 et 2 août, L'Aude à la Bio, à Couiza (11), C. Sunt.
- 06 septembre, Festival de la Tomate à Clapiers (34), B. Balitout et M. Lacroix.
- 19 et 20 septembre, Foire aux Plantes en Aveyron à St Côme D'Olt (12), D. Garrel.
- 20 et 21 septembre, Foire Agriculture Bio des Hautes Pyrénées, à Soues, C. Sunt.
- 28 et 29 novembre, Journées de l’Arbre de la Plante et du Fruit, à Saint Jean du Gard . 

Thème en 2015 : « Fruits lianes et légumes racines »
Les foires auxquelles FOR a participé sont moins nombreuses que l'année précédente,  du fait d'une 
moindre disponibilité des bénévoles. De plus, les bilans de certaines manifestations étant mitigés, la
participation n'a pas toujours été renouvelée.
Voir en annexes 2, le calendrier des foires 2015.
FOR a organisé un pot de l'amitié pour les 20 ans de la revue lors de la fête de l'arbre.

Autres dossiers portés par FOR en 2015

Réhabilitation des cépages interdits : dossier très porteur pour FOR, qui suscite de nombreux 
soutiens et fait connaître largement notre association.

Avril, vente aux enchères d'une bouteille de Clinton par D. Garrel aux Mages (30)
21 juin, 2e rencontres des Producteurs cévenols de Vins familiaux, à la Maison du Mineur de la 

Grand'Combe.
« Jus d'interdits » : appel aux adhérents pour don de raisin de cépages interdits, pressage par l'Atelier 

collectif de la Mine (120 bouteilles)
07 septembre, dégustation au Parlement européen, à l'occasion du pot de départ de Henri Malosse, 

président du Conseil économique et social européen.
26 novembre : dégustation au Conseil départemental du Gard.
Fête de l'arbre : grand succès des vins de Gilbert Bischeri et de l'association Mémoire de la vigne 

(Hervé Garnier).

Projet de nouvel annuaire des Fruits oubliés en Languedoc-Roussillon : FOR a été lauréat de 
l'appel à projet « Environnement » de la fondation Banque Populaire du Sud pour ce projet, avec 
une subvention de 3 000 euros.

Vie de l'association
L'assemblée générale 2014 en juin 2015 a rassemblé près de 30 personnes chez Raphaël Colicci à 
Saint-Privat (34).
Martin Lacroix a rejoint l'équipe en juillet 2015, avec un contrat de 35h très peu couteux grâce aux 
aides de l’État et à une aide associative complémentaire (association Solidarités nouvelles contre le 
chômage, SNC).

« Antennes » FO
Vergers de Lozère
FOR était présent à l'assemblée générale de Verges de Lozère. Les statuts ont été modifiés, et 
notamment les modalités de « cotisation » à FOR. Une convention de partenariat précisant un 
montant annuel de cotisation sera établie courant 2016.
FO d'AUTAN
Création de l'association Fruits Oubliés Pays d'Autan (81)



Rapport financier 2015 (présenté par Martin Lacroix, salarié, à défaut de trésorier présent) :

Le résultat de l'exercice 2015 présente un déficit de 2268 €, avec un montant total de charges de 83 
261 € et un montant de produits de 80 993 €.
Les revenus des ventes sont légèrement supérieurs à l'année 2014, mais ne compensent pas 
l'augmentation de la charge salariale.

Vote du quitus : le quitus est voté à l'unanimité des votants pour le rapport moral, le rapport 
d'activités et le rapport financier.

2. Election / renouvellement des administrateurs

2 administrateurs sortants : M. Garrel Dominique / M. Bernard Jean-Marie, qui se représentent.

2 nouveaux candidats : M. Goulabert Jean-Benoît (membre individuel) et M. Durand Philippe 
(membre individuel).

Vote : tous les candidats sont réélus à l'unanimité des votants.

La séance est levée à 15h30.

Le président :



        
        
        

BILAN SYNTHETIQUE
FRUITS OUBLIES
Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015                                                            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 804 804 40      - Réserve légale
    Immobilisations financières 3 075 3 075 3 075      - Réserves réglementées
         TOTAL I 3 879 804 3 075 3 115      - Autres

Actif  circulant :
     Stocks et en-cours (autres que      Report à nouveau 5 608 6 305
     marchandises)      Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (2 268) (697)
     Marchandises      Provisions réglementées
    Avances et acomptes versés sur           TOTAL I 3 340 5 608
    commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II)
     Clients et comptes rattachés 2 020 2 020 1 756 Dettes
    Autres 2 394 2 394 1 219      Emprunts et dettes assimilées
Valeurs mobilières de placement      Avances et acomptes reçus sur
Disponibilités (autres que caisse) 5 780 5 780 9 166      commandes
Caisse 420 420 521      Fournisseurs et comptes rattachés 5 795 7 175

     Autres 4 601 3 041
         TOTAL II 10 614 10 614 12 661           TOTAL III 10 397 10 216

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

TOTAL GENERAL (I+II+III) 14 541 804 13 737 15 824 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 13 737 15 824

Dossi er : FRUITS OUBLIES Bilan synthétique Le 29/06/2016
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE
FRUITS OUBLIES
Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015                                                            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 276      Ventes de marchandises
     Variation de stock (marchandises)      Production vendue (biens et s ervices) 30 925 33 372
     Achats d'approvisionnement      Production stockée
     Variation de stock (approvisionnement)      Production immobilisée
     Autres charges externes 42 345 43 026      Subventions d'exploitation 2 600 750
     Impôts, taxes et versements assimilés 196 126      Autres produits 47 371 35 833
     Rémunération du personnel 35 619 22 931 Produits financiers 42 6
     Charges sociales 4 699 2 784
     Dotations aux amortissements 40 20
     Dotations aux provisions
     Autres charges 1 6
Charges financières 3

          TOTAL (I) 82 904 69 169           TOTAL (I) 80 938 69 962

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 357 1 545 PRODUITS EXCEPTIONNELS (II) 55 56

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 83 261 70 714 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 80 993 70 018

BENEFICE OU PERTE (2 268) (697)

          TOTAL GENERAL 80 993 70 018           TOTAL GENERAL 80 993 70 018

Dossier : FRUITS OUBLIES Compte de résultat synthétique Le 30/06/2016
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