
Association Fruits d'Avenir en Pays Dignois Le Village 04660 Champtercier

PROCÈS-VERBAL

de l'Assemblée Générale Ordinaire

du 11 avril 2014 à CFPPA de Carmejane

La séance est ouverte à 16h30.

Sont présents :

Yannick Becker Daniel Reboul

Virginie Cordeau Marc Doussière (Parc du Verdon)

Henry Poulain Gaëlle Pons

Marie Wisner Serge Villard

Robert Desvaux David Plantin

Tristan Klein Christel Ferré (A Fleur de Pierre)

Excusés :

Henry Gobaille Yvette Rohmer

Fanfan Mercier Jean-Pierre Martel

A l'ordre du jour :

• Rapport moral

Nous ne sommes pas des alchimistes, ni même des cuisiniers, seulement un des éléments qui ont fait que 
la matière se soit révélée et que la mayonnaise soit en train de prendre.
Au départ, il y avait la matière, ces arbres plantés par nos anciens, subsistant avec force et résistants aux 
mutations de l’agriculture. Puis le questionnement sur le devenir de ces arbres et de leur production.
Pour une histoire réussie, il faut des acteurs impliqués.
En s’appuyant sur une expérience réussie de valorisation de ces fruits en jus de fruits, un groupe diversifié 
d’acteurs de l’économie locale s’est mobilisé  pour alimenter une réflexion sur la prolongation et la 
pérennisation de cette activité et de sa ressource. C’est ainsi que l’EPL de Carmejane, la plateforme 
Bioval + a travers l’IUT de Digne, le Pays Dignois et un noyau de producteurs et artisans constitués en 
association, ont travaillé de concert pour faire émerger la réalité de cette saison de pressée 2013. 
Ce n’etait pas gagné d’avance et la juste implication de chacun aura participé a cette réussite. 
Pour autant, il reste que cette saison n’est pas un aboutissement mais bien un premier pas encourageant 
vers une activité tournée vers l’avenir.
 Un  potentiel estimé a 60 000 litres uniquement sur les arbres référencés,  des possibilités d’élargissement 
de l’activité vers les fruits a noyaux et les nectars de fruits ainsi qu’un potentiel de transformation dans le 
domaine  des légumes, montre bien que le travail n’est pas fini. La préservation de la ressource, son 
renouvellement, de même que la recherche de nouveaux modes de commercialisation seront des chantiers 
nécessaires a la consolidation d’un outils cohérent et efficace.
Le noyau de producteurs a la base de la constitution de l’association Fruits d’avenir n’en est pas pour 
autant un noyau dur, mais plutôt un noyau ouvert appelé a germer pour fonder une base élargie d’acteurs 
économiques et de particuliers motivés pour porter un projet collectif appelé a répondre aux besoins de 
chacun.
Pour cette saison encore le projet sera porté conjointement avec les institutions publiques, il nous revient 
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de valoriser ce partenariat pour préparer la suite, le passage a l’âge adulte et l’autonomie financière, seule 
garante de développement et de renouvellement, l’appropriation de ce projet par une large part des acteurs 
du pays Dignois afin d’en faire un outil qui nous convienne..

• Rapport d'activité

L'association s'est tenue en sommeil de la date de sa création le 16 janvier 2013 jusqu'à début septembre, 
dans l'attente de la mise en route de l'atelier mobile et du démarrage du projet de relance d'activité autour 
des fruits anciens en pays dignois, projet porté par le CFPPA de Carmejane et en « attente administrative » 
depuis un an.

Yannick Becker et Henry Poulain étaient présents le 10 septembre à Carmejane pour la journée de prise en 
main et formation de l'atelier mobile. Plusieurs réunions et échanges de documents entre le CFPPA (avec 
Serge Villard, le directeur) et l'association FAPD furent nécessaires à l'élaboration de la convention d'utili-
sation de cet outil. Le type de convention obtenu pour 2013 a permis d'assurer un suivi technique par la 
présence obligatoire de Yannick B. ou Henry P. lors de son utilisation par tout utilisateur demandant la 
machine, avec un « loyer » de 0,10€ par litre produit, reversé à Carmejane.

Il apparaît que pour une production efficace, 2 techniciens au minimum sont nécessaires tout au long du 
processus pour fonctionner dans de bonnes conditions. Le rendement optimal s'obtient avec 6-7 personnes 
au total : 1 technicien au broyage-pressage avec 2-3 bénévoles, 1 technicien à la pasteurisation avec 1-2 
bénévoles.

1 technicien au moins doit maîtriser l'ensemble de la machine et les différentes étapes de la fabrication, les 
processus, les points critiques, l'organisation optimale du personnel, la conduite à tenir en cas de pro-
blème.

Un mode d'emploi a été rédigé.

L'activité de l'association en 2013 s'est donc uniquement focalisée sur le fonctionnement de l'atelier mo-
bile.

* Les chiffres de l'utilisation de l'atelier mobile :

• 11168 litres de jus produit pour environ 20 tonnes de fruits (pommes, poires, coings, raisin) ;

• 30 clients, dont 11 professionnels et 3 associations ;

• 52 lots différents ;

• 20 journées de travail avec 300 heures facturées et 200 heures bénévoles, du 10 septembre au 10 
décembre ;

• 7 lieux d'intervention (dont 1 hors pays dignois), 300 km de déplacements : Carmejane, Le Brus-
quet, La Javie (2), Mallemoisson, Aiglun, Clamensane ; 

• 4 journées en production/démonstration festive : Le Brusquet, La Javie, Mallemoisson, Aiglun ;

• 2 journées de formation au CFPPA de Carmejane ;

• 10 bouteilles de propane 13 kg ;

• 10 tonnes de pulpe à évacuer ;

• 2 pannes :

La 1ère panne a eu lieu à Clamensane : condensateur du moteur de broyeur H.S. Elle a immobilisé 
la machine, 2 techniciens et le client pendant 6 heures : démontage, trouver la pièce de rechange à 
30 km, remonter. D'après le technicien de chez Gilson et du dépanneur local, cela peut venir de la 
faiblesse du réseau ou d'une rallonge électrique de trop faible section.
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La 2e panne a eu lieu à Carmejane : pompe bloquée. Elle a immobilisé la machine, 2 techniciens et 
le client pendant 2 heures. Pas de solution trouvée sur Digne ; 80 litres de jus en attente de pasteu-
risation ; 8 jours d'attente de la pompe sous garantie. Heureusement l'usager a une chambre froide : 
son jus n'a pas été perdu, mais nous lui avons fait gratuitement pour le dédommagement. L'origine 
de la panne est inconnue à ce jour.

* Constatations / Prévisions 2014 :

Nous savons que le constructeur de cet atelier mobile a du composer avec le budget de 34000 €.  
L'équipement n'était donc pas complet dès le départ, mais avec le minimum pour produire du jus 
dans de bonnes conditions. Au terme de cette 1ère saison, il apparaît indispensable de compléter 
l'équipement de et autour de l'atelier mobile, pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de qualité 
du travail effectué, à savoir :

Entretien / interventions à faire :
- Nettoyage complet méticuleux ;

- Contrôle chaudière (fuite de gaz) ;

- Échange des fixations caoutchouc du plan de travail (1 est cassée) ;

- Échange du soufflet caoutchouc de la pompe hydraulique (coupé) ;

- Échange des platines et de l'axe de l'articulation du levier de la pompe hydraulique de la presse 
(axe cassé, trous des platines ovalisés)

- Renfort des pattes du capot du broyeur (plastique usé, fragile) .

Améliorations matérielles à envisager : 
- Installation d'un filtre en sortie du pasteurisateur ;

- Installation d'un système anti-mousse au remplissage (le jus de pomme mousse particulièrement 
et ralenti considérablement le remplissage des bouteilles) ;
- Installation d'un manomètre de contrôle de la pression de la pompe hydraulique ;

- Installation d'un voyant d'alerte de chute de température sortie réchauffeur ;
- Installation de tuyaux de dérivation avec vannes pour connecter le 2e bac de stockage de jus ;

- Aménagement d'une structure métallique pour une bâche ;
- Achat d'une bâche .

Achat de pièces de rechange :

- 1 pompe de transfert ;
- 1 condensateur moteur du broyeur ;

- 2 pattes caoutchouc plan de travail.

Achat de matériels complémentaires :
- 1 rallonge électrique de 25m 3x2,5 mm² ;

- 1 adaptateur prise électrique « marché » ;
- 5 tabliers de travail étanches ;

- 1 pH-mètre ;
- Produits de nettoyage et désinfection ;

- 1 bac de récupération pour la pulpe.
L'association est prête à investir dans ces matériels selon ses possibilités, alors que Bioval+ et Carmejane 

n'ont actuellement pas de financement disponible pour le faire. En contrepartie, il faudra envisager les 
modalités du remboursement de l'amortissement de cet investissement dans la convention pour 2014 et 
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après.

Certains clients ont souhaité fournir leur propres bouteilles, de ré-emploi. Il nous semble que nous 
engageons notre responsabilité sur la qualité sanitaire du jus produit, même si nous n'avons pas effectué 
nous-même le nettoyage des bouteilles. La question est à élucider auprès des services de l'état 
compétents.

Certains clients ont demandé si les bouteilles étaient consignées. Cette remarque va dans le sens de notre 
éthique. Cependant nous ne savons pas actuellement comment gérer les nettoyage, séchage et stockage 
des bouteilles, n'ayant ni lieu fixe ni matériel adaptés. Cela pourra s'envisager quand un local existera 
pour un atelier fixe.

Lors de la journée de démonstration à la Maison de Produits de Pays à Mallemoisson, nous avons été 
sollicités par 2 viticulteurs, des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, pour leur faire une proposition de 
pasteurisation de jus de raisin sur leurs exploitations, en août prochain. Cette question est à étudier : 
pouvoir faire fonctionner l'atelier en période creuse mais les interventions seraient éloignées du pays 
dignois.

Quelques professionnels nous ont demandé notre numéro d'emballeur. Il est prévu de faire les démarches 
auprès de la DDCSPP pour l'obtenir.

Il est prévu également de contacter des organismes certificateurs pour envisager une production labellisée 
AB.

Il faut prospecter de nouveaux lieux d'accueil de l'atelier mobile, répartis en différents points du Pays 
Dignois : 

- Haute-Bléone : Le Brusquet, La Javie, Prads, Beaujeu
- Vallée des Duyes : Thoard, Le Castellard-Mélan
- Vallée du Bès : Barles
- Vallée de l'Asse (?)
- Digne-les-Bains et périphérie
- Vallée du Sasse : Clamensane
- Vallée du Jabron : Bevons
- Pays de Seyne-les-Alpes.

Établissement du calendrier des manifestations auxquelles il serait intéressant de participer :

- Foire aux Agnelles à Thoard (début 2e quinzaine d'août)
- Foire de la Lavande à Digne (3e semaine d'août)
- Foire agricole de Saint André des Alpes (début septembre)
- « Faites du Développement Durable » à Forcalquier (12-13 septembre)
- Fête des savoir-faire de la Maison de Produits du Pays dignois à Mallemoisson (mi-septembre)
- Saisonnale d'Aiglun (septembre)
- Fête du Parc du Verdon à La Verdière -83 (28 septembre)
- « Village des sciences » à Forcalquier (3-4-5 octobre)
- Fête de la Courge à Mézel (début octobre)
- Ferme-ouverte au Brusquet (octobre)
- Jardin des Phacélies à Digne (11, 18 ou 25 octobre)
- Foire des fruits anciens à Orpierre (dernier samedi d'octobre / 1er samedi de novembre)
- Foire de la Poire Sarteau à La Javie (2e dimanche novembre)
- Journée des fruits et saveurs d'autrefois à La Thomassine / Manosque (1er dimanche de 
décembre)
- Susciter des manifestations non encore existantes, avec des partenaires locaux, dans des zones 
fruitières identifiées : Thoard, Barles... : prendre des contacts.

Concernant les démonstrations lors de foires portées par des structures publiques (parc, communes...) 
on pourrait proposer une journée supplémentaire de pressage pour les particuliers alentour. La 
structure nous rémunérerait le déplacement et les éventuels surcoûts et nous ferions la prestation 
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facturée aux usagers.
Prévoir la formation et le recrutement par l'association de 2 techniciens permanents pour la saison 

prochaine, qui fonctionneront alternativement, en binôme avec un technicien-référent local sur chaque 
zone (par exemple un agriculteur chez qui le jus sera fabriqué).

Nous prévoyons pour la saison 2014 un doublement de l'activité de fabrication de jus de fruits. En effet, 
après la journée de mise en route du 10 septembre, le passage sur FR3, les radios locales et les articles 
des journaux, la nouvelle de l'arrivée dans le pays de l'atelier mobile s'est rapidement répandue. La 
réactivité de la population, l'efficacité du bouche-à-oreille et le soutien de l'ESAT du Fournas à 
Saint-Auban, qui nous envoie ses «trop petits clients », nous ont permis de produire ces 11168 litres 
sans que nous ayons à organiser une information quelle qu'elle soit. Au vu du nombre d'arbres délaissés 
identifiés dans ce pays, même si la récolte prochaine est moindre à cause de l'alternance naturelle, la 
multiplication des clients devrait largement compenser cette baisse. D'autant que plusieurs personnes, 
s'étant manifestées tardivement, n'ont pu voir leurs fruits pressés à temps et sont en attente de la saison 
prochaine.

Réflexion sur la mise en place d'un « festival de taille », manifestation pédagogique et festive réunissant 
professionnels, amateurs compétents et amateurs désireux de se former à la taille fruitière.

Choisir une assurance pro et souscrire un contrat.

Mise en forme d'un cahier de fabrication comportant :
- Date et numéro de lot ;
- Coordonnées client avec téléphone et courriel ;
- Variété des fruits – Poids ;
- Temps de production ;
- Heures effectuées par le personnel payé et bénévole ;
- Facturation et règlement ;
- Problèmes rencontrés.

Réflexion à mener sur l'assujettissement à la TVA.

Convention 2014 avec Bioval+ : il est envisagé un contrat de location (en cours de rédaction) entre 
Bioval+ et tout demandeur de l'atelier mobile, facturé à la journée, avec l'obligation d'avoir suivi une 
formation d'une journée, dispensée par le CFPPA, pouvant être prise en charge par les fonds de formation, 
et d'être en mesure administrativement et matériellement de tracter la remorque légalement. L'association 
FAPD sera l'interlocuteur privilégié de Bioval+ et fournira avant le démarrage de la saison un calendrier 
prévisionnel des journées d'utilisation. Elle sera facturée à raison de 0,10 € par litre de jus produit.

Le rapport moral et le rapport d'activité sont soumis au vote et approuvés à l'unanimité.
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• Rapport financier

Commentaire : dans ce 1er exercice, certaines charges ne sont pas prises en compte :

• Les prestations d'H.Poulain. et ses déplacements, en tant que technicien pour l'atelier mobile, ont 
été pris en charge sur le projet de relance d'activité GAL_Leader.

• Un certain nombre d'heures qui auraient pu être salariées ont été données au titre du bénévolat.

• L'activité ayant démarré en pleine période de récolte des principaux acteurs, le temps a manqué 
pour le choix d'une assurance, qui n'a pas été fait et donc pas de cotisation pour l'année 2013.
L'atelier mobile est assuré pour le transport par l'EPL Carmejane et chez les utilisateurs (agricul-
teurs, association) par leur assurance RC Pro.

Ces charges valorisées représentent un montant total de 3870,36 €.

Le résultat corrigé se monte alors à 565,07 €.

Ces circonstances exceptionnelles permettent à l'association de se constituer un fonds de roulement et de 
pouvoir envisager les investissements nécessaires à une gestion sereine et au bon développement de l'acti-
vité.
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Résultat d'exploitation 2013

P/C Libellé RECETTE DEPENSE
C achats emballages 4657,77

C achats gaz 344,34

C achats petits équipements 56,44

C achats fournitures de bureau 19,15

C personnel technique 1945,00

C locations mobilières 1116,80

C entretien sur biens mobiliers 131,59

C assurances 1000,00

C personnel mis à disposition 1950,00

C publicité 44,00

C déplacements 268,80

C prestations gratuites 255,36

C personnel bénévole 3665,00

P ventes de prestations de services 12401,34

P variation des stocks 557,98

P subventions d'exploitation 1950,00

P autres produits – cotisations des adhérents 60,00

P transfert de charges d'exploitation 1000,00

P prestations en nature 255,36

P bénévolat 3665,00

TOTAUX 19889,68 15454,25

Résultat 4435,43
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• Budget prévisionnel

Ce budget prévisionnel est calculé sur la base d'une production envisagée de 20000 litres de jus.
Les salaires sont évalués à 15,00 € de l'heure « brut chargé ».
Le tarif facturé au litre se réparti de la manière suivante :

Il faut noter que ce résultat prévisionnel  peut absorber l'amortissement  de la machine à raison de 0,10 € 
par litre produit. Un certain nombre de remarques entendues au fil de la saison font apparaître que pour 
les faibles quantités de jus (particuliers), un tarif allant jusqu'à 1,50 € est tout à fait acceptable. Cet ajuste-
ment permettrait d'augmenter le taux horaires des techniciens.

Le rapport financier et le budget prévisionnel sont soumis au vote et approuvés à l'unanimité.
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Budget prévisionnel 2014 20000

P/C Libellé PRODUITS CHARGES

P achats emballages 7400
P achats gaz 660
P achats petits équipements 770
P achats fournitures de bureau 100
P personnel technique 9000
P assurances 1100
P locations mobilières 2000
P entretien sur biens mobiliers 500
P publicité 200
P déplacements 1200
P personnel bénévole 6000
C ventes de prestations de services 24850
C autres produits – cotisations des adhérents 300
C bénévolat 6000

Totaux 31150 28930

Résultat 2220

Nb litres :

25% 5000 litres 1,10 €
30% 6000 litres 1,20 €
45% 9000 litres 1,35 €

100% 1,243
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• Cotisation 2015

Sur proposition de membres présents dans l'assemblée, la cotisation 2015 aura deux montants :

• Particuliers : 20,00 €

• Autres : professionnels, associations, collectivités : 40,00 €

Ces montants sont soumis au vote et approuvés à l'unanimité.

• Élection du conseil d'administration

Les 3 administrateurs sortants se représentent :

Yannick Becker collège Professionnels

Virginie Cordeau collège Professionnels

Henry Poulain collège Professionnels

2 candidats supplémentaires se présentent :

Henry Gobaille collège Professionnels

David Plantin collège Particuliers

Ces 5 candidats sont élus à l'unanimité.

Il reste à pourvoir 1 poste au collège Particuliers et 3 postes au collège Association/Collectivités.
Comme il est prévu à l’article 8 des statuts, le conseil d'administration pourra pourvoir ces postes par 
cooptation jusqu'à l'assemblée générale 2015.

L’ordre du jour étant apuré, la séance est levée à 18h00.

Fait à Champtercier, le 17 avril 2014

Yannick Becker Henry Poulain
président secrétaire
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