
Le Président salue les membres du conseil municipal présents et a une pensée pour les personnes
disparues ou malades de notre association. 

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2021  

Etienne Fischer rappelle que le procès-verbal est disponible sur le site internet de l’APFLE, il est
approuvé à l’unanimité.

2. Rapport moral année 2021  

Etienne FISCHER présente les activités et photos de l’année écoulée :

 Bouteilles vendues     :   29 502 bouteilles vendues (contre 31 124 bouteilles vendues en 2019,
28 786 en 2020) dont environ 77% étiquetées APFLE. Une baisse liée à la période Covid. Les
ventes de jus de pomme trouble dépassent le clair, et parmi les jus plus élaborés le cidre
4% a le plus de succès.

 Livraisons de pommes     :   Etienne FISCHER rappelle que le nombre de ramasseur diminue
chaque année et que les arbres dépérissent, il est urgent de continuer à ramasser et à
planter de nouveaux fruitiers.

o Chiffres 2021 :  56 membres ont livrés environ 44 tonnes (contre 137 tonnes en
2020) : 3,9 tonnes en bio. (pour rappel seulement 13 tonnes en tout en 2019). Prix
de vente de 18 cts/kg en conventionnel, 39 cts/kg en bio (contre 13 et 24 cts/kg en
2020)

Le record de livraison était de plus de 500 tonnes avec une moyenne de 130 tonnes les
dernières années dû à la sécheresse.
Historiquement le secteur de Lembach a déjà livré 5 235 tonnes de pommes. Il faudrait au
minimum 50 tonnes par an pour assurer la quantité nécessaire aux ventes de jus chaque
année.

 Consignes de collecte     :  
o Prise de rendez-vous obligatoire
o Respect des quantités annoncées
o Respect des horaires
o Pommes propres, non pourries
o Accord du propriétaire
o RIB à donner et cotisation de 5€ à l’APFLE obligatoire.

Sur l’année 2021, opérations réalisées :
• Cours de taille :   janvier, février, mars, novembre, dont une journée de taille au Gries sur l’allée de

fruitiers remarquables le 21/04 et journée de broyage le 30/04

• 1 naissance 1 arbre :  septembre 2021
Conventions  signées  avec  2  communes :  Lembach  et  Wingen.  Pas  de  réponses  de  Niedersteinbach  et
Obersteinbach. 4 arbres plantés (3 à Lembach + 1 à Wingen, tous sur terrains privés).
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• Visite du verger école avec M. Kreiss :  samedi 02/10/2021
E. Fischer, J.M. Clauss, N. Haensli. Remplacement des 2 arbres morts par M. Kreiss. 

• Entretien au Jardin de la Paix :  samedi 23/10/2021

• Commande groupée d’arbres :  samedi 13/11/2021
TOTAL : 389 arbres un nouveau record (12 287€, contre 307 arbres en 2020, 236 en 2019) et 1 478 € de
piquets en chêne et systèmes de protection (nouveauté 2021).
Mobilisation d’une équipe de bénévoles le 11/11/2021 pour charger les arbres à la pépinière.
Tournée de livraison le samedi après-midi à Niedersteinbach et Obersteinbach.
Plantation d’arbres à l’EHPAD de Lembach.

• Plantations à l’EHPAD  
Plantation de deux fruitiers par E. Fischer, JM. Clauss et J. Fumaneri

• Plantation Trame Verte :  vendredi 19/11/2021
Équipe : E. Fischer, J. Helbringer, Ca. Attali, J.M. Clauss, R. Brechenmacher, J. Fumaneri, Ch. Attali, N. Haensli.
10 arbres plantés avec une classe de l’école de Lembach (5 pommiers + 5 poiriers) au Bodenacker.

• Cours de taille :  novembre 2021 à mars 2022
102 arbres taillés
Remplacement des arbres morts du verger école lors de la dernière journée en mars.

• Marché de Noël de Lembach :  samedi 27/11 et dimanche 28/11/2021

3. Rapport financier 2021       Lecture par Nicolas HAENSLI.

Une année 2021 marquée par  une collecte  de pomme très faible et  une commande groupée
d’arbres fruitiers qui a eu beaucoup de succès.
Les faibles récoltes de pommes nous obligent à puiser dans nos fonds propres pour autofinancer
nos dépenses.
Etienne FISCHER et Nicolas HAENSLI rappellent l’importance de transmettre un rib à jour et dans le
temps, de plus la validité de la carte à bouteilles est de 5 ans avant une remise à zéro.

On peut noter :
 VENTES     :   39 339€ de ventes de jus (+8% par rapport à 2020), 12 287€ de ventes d’arbres,

1 478€ de ventes de piquets et systèmes de protection, 1 540 € de vente de pommes Bio à
Sautter (car conventionnelles toutes reprises en rétrocession).

 COTISATIONS     :   1 094€ pour 110 cotisants (1 256€ pour 151 cotisants en 2020, contre 86 en
2019, notamment plus de livreurs).

 BENEVOLAT     : 1300 h au total, plutôt stable. L’activité de vente mobilise environ 400h.

Nicolas HAENSLI remercie chaleureusement tous les bénévoles qui font vivre l’association. 
Merci à tous ! 
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Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

4. Rapport des réviseurs aux comptes  

Messieurs Albert  FORTMANN et  André STEINMETZ remercient  Nicolas  HAENSLI  pour  le  travail
effectué. Tous les livres et pièces comptables, jugés sincères et réguliers, ont été mis à dispositions
des réviseurs aux comptes. Aucune anomalie n’ayant été décelée, André STEINMETZ propose de
donner quitus au trésorier. Les comptes sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée. 

5. Désignation des réviseurs aux comptes pour le prochain exercice  

L’assemblée vote à l’unanimité pour la reconduction d’Albert FORTMANN et d’André STEINMETZ
en tant que réviseurs aux comptes pour le prochain exercice.

6. Elections au comité d’administration  

Les  membres  sortants  et  souhaitant  se  représenter  en  2022  sont :  Etienne  FISCHER,  Nicolas
HAENSLI, Jacky HELBRINGER et Thomas RUF. Etienne FISCHER rappelle que tout nouveau membre
au CA est le bienvenu.

7. Cotisations 2022  

Les prix restent inchangés : 5 € pour l’adhésion à l’association seule ; 16 € pour l’adhésion à la
fédération en plus ; et 25 € pour l’abonnement à la revue « Fruits et abeilles » en plus. 

8. Projets 2022  

- Création  d’une  newsletter  par  Nicolas  HAENSLI  et  d’une  page  Facebook  par
Catherine ATTALI en 2021. Toute idée d’article est la bienvenue ! Les membres sont
invités à transmettre leur adresse mail pour recevoir les infos de l’association.

- Vente de petits fruits de la pépinière KREISS début octobre 2022.
- Commande  groupée  d’arbres  fruitiers :  à  partir  de  début  septembre,  bon  de

commande à transmettre pour le 1/10/2022, distribution le 12/11/2022
- Projet « Une naissance un arbre » de l’AVJOF relayé sur notre territoire par l’APFLE :

Lembach  et  Wingen.  Pas  encore  de  retour  des  communes  de  Ober  et
Niedersteinbach.  Cadeau  d’un  arbre+protection  par  les  communes  pour  la
naissance d’un enfant.

- Projet Trame Verte : plantations au Gries fin novembre avec l’école de Lembach.
- Cours de taille 2022/2023 : 25/06 taille en vert, 26/11, 21/01, 18/02, 11/03. Avec

Eugène WALTHER et Pascal ROBINEAU.
- Exposition photographique de la CEA des Arbres Remarquables bas rhinois : dont 4

photos d’arbres lembachois,  visibles à l’inauguration de l’école le 1/07/2022, en
juillet  à  la  mairie  de  Lembach,  puis  août  et  septembre  dans  le  hall  de  la
Communauté de Communes.

9. Divers  
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 Réunion  des  associations  arboricoles  Vallée  de  la  Sauer     :     Etienne  FISCHER  informe
l’assemblée  que  les  associations  arboricoles  du  secteur  (AJVOF,  Fruits  Fleurs  Nature
Woerth,  Verger  Conservatoire  Gunstett,  Association arboricole  de Preuschdorf)  se  sont
rencontrées à deux reprises à la Communauté de Communes pour se connaître, discuter de
l’avenir,  des  besoins  des  associations,  réfléchir  à  un  système  de  subvention  à  l’achat
d’arbres  fruitiers,  etc.  Les  résultats  de  ces  échanges  seront  présentés  aux  élus  de  la
Comcom.

 Bénévolat à l’APFLE  
Etienne FISCHER rappelle que les bénévoles sont les bienvenus, même occasionnellement,
lors  des  différentes journées  et  manifestations de l’APFLE.  Le matériel  et  les  machines
acquises par l’association sont disponibles pour l’entretien de nos vergers. Il  en profite
pour remercier tout le monde. Propos complétés par Jacky HELBRINGER qui informe qu’il
est toujours possible de demander une certification Bio pour ses vergers,  ainsi que par
Eugène WALTHER, moniteur et représentant local de la Fédération des Arboriculteurs 67,
qui  souligne  l’importance  du  bénévolat,  des  formations  de  taille  et  des  connaissances
indéniables déjà acquises par les membres de l’APFLE.

L’assemblée n’ayant plus de questions, le Président clôt la séance à 20h et propose de partager le
verre de l’amitié. 

Lembach, le 18 juin 2022

Catherine Attali Etienne Fischer 
Secrétaire Président
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