
 

Association des producteurs de fruits de Gresswiller 
A s s o c i a t i o n  d e  d r o i t  l o c a l  i n s c r i t e  a u  t r i b u n a l  d ’ i n s t a n c e  d e  M o l s h e i m  V o l . 7 - 1 5  

S I R E T  3 0 7  1 0 8  1 9 1  0 0 0 3 1  

Président :  

Vice-président 

Secrétaire : 

Trésorière : 

Christian FRIEDRICH 

Claude MARCHAL 

Jean-Charles WITZ 

Marie-José STEVENIN 

 03.88.50.15.88 

 03.88.38.23.70 

 06.81.93.05.58 

 03.88.97.52.19 

21, rue des Vosges, 67190 GRESSWILLER 

1, rue des Lilas, 67120 MOLSHEIM 

7a, rue de Petit Wisches, 67130 WISCHES 

3, rue du Grendelbach, 67190 GRENDELBRUCH 

Courriel : <Association Des Producteurs De Fruits De Gresswiller> adpdfdg@gmail.com 

Site web http://arbo-gresswiller.weebly.com/ 

 

  --------------------------------------------------------------------------------  

coupon réponse :  RECTO 

La réservation devra nous parvenir de préférence avant le mardi 29 janvier 2019.  

Si vous souhaitez changer votre situation au regard de la cotisation, merci de nous en informer rapidement. 

Le paiement s’effectuera au plus tard le jour de l’AG si vous réservez par téléphone ou par courriel.  

Les chèques seront libellés à l’ordre de : ASSO. PROD. FRUITS GRESSWILLER. 

1- Vos coordonnées 

Nom :  ...........................................................................  

Prénom :  ...........................................................................  

Votre année de naissance :  ..........................................  

Courriel :  ...........................................................................  

Adresse :  ...........................................................................  

2- Réservation (au choix) 

Par courrier : envoyer ce coupon réponse à : 
Association des Producteurs de Fruits de Gresswiller 

3, rue du Grendelbach, 67190 GRENDELBRUCH. 

Par téléphone au 03.88.97.52.19 ou 06.67.79.99.14 

Par courriel à : adpdfdg@gmail.com 

Code postal/Village : .......................................................................  
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Objets : - CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du vendredi, 1 février 2019, à 18h30, en la 

salle des fêtes de Gresswiller. 

- COTISATION annuelle 2019. 

Gresswiller, le mardi 8 janvier 2019 

 

Chers sociétaires, 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale de notre Association qui se tiendra le 

vendredi 1er février à 18h30 à la salle des fêtes de Gresswiller. 

Vous le savez, c’est un moment important. C’est l’occasion de nous rencontrer tous, d’échanger, de 

partager nos préoccupations arboricoles. 

Le mandat de trois membres du comité s’achève, de sorte qu’il faudra, conformément aux statuts, 

procéder à l’élection de trois nouvelles personnes. Pour élire, il faut des candidats à élire. En serez-vous ? 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture par le Président Christian 

FRIEDRICH ; 

2. Lecture et approbation du compte rendu de 

l’assemblée générale 2017 du 2 février 2018, 

par le secrétaire Jean-Charles WITZ.; 

3. Rapport financier par la trésorière, Marie-

José STÉVENIN ; 

4. Avis des réviseurs aux comptes :  

 Marguerite WACH (AG 2017 – AG 2018) ; 

 Michel WABARTHA (AG 2018 – AG 2019); 

5. Quitus au comité ; 

6. Désignation d’un réviseur pour les AG 2019 

et 2020 (remplacement de Madame 

Marguerite WACH en fin de mission) ; 

7. Rapport des activités 2018 par Jean-Charles 

WITZ. 

8. Présentation des activités 2019 par 

Christian FRIEDRICH ; 

9. Renouvellement du comité suite à des 

départs ; 

10. Intervention des édiles ; 

11. Divers. 

mailto:adpdfdg@gmail.com
http://arbo-gresswiller.weebly.com/
mailto:adpdfdg@gmail.com
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  --------------------------------------------------------------------------------  

coupon réponse :  VERSO 

3- Assemblée Générale du 1 février 2019 à Gresswiller : 
Assistera à l’Assemblée Générale   oui   non  

Participera au repas (13 €)  oui   non 

 Nombre de personnes :              x 13 € =                  €  

Apportera un dessert   oui   non   

 

À :  .....................................................  

Date :  ..............................................  

Signature : 

 
4- Cotisation 2019   Quitte l’association  25 €   15 € 

5- Montant total à payer (cotisations + repas) : .................................... € 

Président :  

Secrétaire : 

Trésorière : 

Christian FRIEDRICH 

Jean-Charles WITZ 

Marie-José STEVENIN 

 03.88.50.15.88 

 06.81.93.05.58 

 03.88.97.52.19 

21, rue des Vosges, 67190 GRESSWILLER 

7a, rue de Petit Wisches, 67130 WISCHES 

3, rue du Grendelbach, 67190 GRENDELBRUCH 

Courriel : <Association Des Producteurs De Fruits De Gresswiller> adpdfdg@gmail.com 

Site web http://arbo-gresswiller.weebly.com/  

A s s o c i a t i o n  d e  d r o i t  l o c a l  i n s c r i t e  a u  t r i b u n a l  d ’ i n s t a n c e  d e  M o l s h e i m  V o l . 7 - 1 5  S I R E T  3 0 7  1 0 8  1 9 1  0 0 0 3 1  

A l’issue de la partie officielle nous vous invitons à partager un repas convivial ; le prix a été fixé à 13€. 

 Apéritif ; 

 Jambon braisé, salade de pommes de terre, salade verte,  

 Dessert des sociétaires, 

 Café et boissons. 

 

L'instant dessert est, comme pour les petits enfants, un moment de découverte, de surprise qui éveille 

nos papilles. Alors Mesdames et pourquoi pas Messieurs, à vos fourneaux pour confectionner vos 

merveilles qui nous permettront de proposer un somptueux buffet de dessert. 

 

Cotisation 2019 

Nous vous invitons à remplir et à nous envoyer le coupon réponse ci-joint. La cotisation annuelle est de 

15€ pour une adhésion simple et de 25€ pour une adhésion avec fruits et abeilles (11 numéros). La carte 

de membre vous sera remise lors de l’Assemblée Générale ou par la poste (joindre enveloppe timbrée). 

 

Le calendrier des activités 2019 (dépliant 3 volets) sera disponible lors de l’Assemblée 

Générale ; Nous vous joignons le calendrier des activités 2019 dans sa version étendue, sur une page. 

Notez déjà le cours de taille de fin janvier : 

  

Samedi 26 janvier, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. Taille de petits fruits 

(framboisiers classiques et remontants, groseilliers en touffe, en fuseau et en 

palmette). Visite guidée du Verger-École. 

 

 

La récolte de l’année 2018 a été bonne, abondante. La fin d’année, par de tristes évènements a assombri 

notre joie. Mais janvier est un départ nouveau pour une année pleine de joie, de bonheur et prospérité ; 

tels sont les vœux que vous adressent le comité. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations arboricoles. 

Christian FRIEDRICH, Président de l’association des Producteurs de Fruits de 

Gresswiller, associé à l’ensemble des membres du comité. 

mailto:adpdfdg@gmail.com
http://arbo-gresswiller.weebly.com/


Calendrier des activités 2019 
de l’association des Producteurs de Fruits de Gresswiller 

Légende : (A) organisé par l’association ; (S) organisé par le secteur de Molsheim ; (F) organisé par la Fédération des Producteurs de Fruits 67 ;  
rouge cours pratique et conférence ; vert chantier verger école ; bleu autre. 
Les activités entre parenthèses ne seront pas reprises sur la version « Dépliant 3 volets » du programme 2019. 

(•Samedi 12 janvier (F), 8h00-17h00. Stage de 5 jours.) 

(•Mercredi 23 janvier (F), 20h00. Réunion Sud à Rossfeld.) 

•Samedi 26 janvier, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. Taille 

de petits fruits (framboisiers classiques et remontants, groseilliers 

en touffe, en fuseau et en palmette). Visite guidée du Verger-École. 

•Vendredi 01 février (A), 18h30. Assemblée Générale 2018 de 

l’association. Salle des Fêtes de Gresswiller. 

•Samedi 02 février (A, F), 9h30-17h00. Assemblée Générale 

de l’Amicale des Moniteurs arboricoles du Bas-Rhin. Salle des Fêtes 

de Gresswiller. 

(•Samedi 9 février (F), 8h00-17h00. Stage de 5 jours.) 

•Samedi 16 février, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

•Samedi 23 février (S), 14h00-17h00. Cours de taille à Mutzig. 

Rendez-vous au parking de la gare. Moniteur : Benoît BOEHM 

•Vendredi 1 mars (F), 19h30. AG de la Fédération des 

Producteurs de Fruits du Bas-Rhin à Reichstett. 

•Samedi 9 mars, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

(•Samedi 16 mars (F), 8h00-17h00. Stage de 5 jours. 

•Samedi 16 mars (S), 8h30-12h00 ─ 14h00-16h30. Taille de 

rosiers à la roseraie de Rosheim. Chacun pourra tailler en binôme 

avec un membre de la roseraie. Apportez vos gants et votre 

sécateur. 

•Dimanche 24 mars (A), à la Salle Coulaux, Mairie de 

Gresswiller. Parking devant la mairie. 

 Le matin, de 10h00 à 12h00. Conférence « Les auxiliaires 

des cultures » : découvrir et apprendre à reconnaître ces 

petites bestioles qui nous secondent dans la protection de 

nos plantes. 

 L’après-midi, de 14h00 à 16h00. Conférence et cours de 

greffage sur table : comprendre comment ça marche une 

greffe et apprendre à la faire soi-même. 

 Toute la journée, de 9h00 à 18h00. Bourse aux plantes 

et aux greffons. Troquez les trésors de vos jardins et de 

vos vergers ou venez simplement en curieux. 

•Samedi 30 mars (S), 14h00-17h00. Cour de taille d’entretien 

de fruitiers hautes tiges au Verger de Gérard, Flexbourg. Rendez-

vous devant la Mairie-école de Flexbourg, à l’entrée du village en 

venant de Still. Moniteurs : Christian FRIEDRICH et Richard 

HABERER. 

(•Samedi 6 avril (F), 8h00-17h00. Stage de 5 jours.) 

•Samedi 6 avril, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

•Dimanche 7 avril (A), 9h00-18h00. Cours de taille participative. 

Verger RUHL, Grendelbruch. Gratuit mais sur réservation 

uniquement. Rendez-vous devant l’église de Grendelbruch. 

Voici l'occasion de penser les cours de taille autrement, d'être plus 

actif, d'entrer dans la prise de décision, de sentir réellement 

l'action de tailler : une journée entière ou chacun viendrait avec ses 

outils (sécateur, perche, scie, échelle) tailler réellement les arbres 

sous la conduite d'un moniteur. L'idée est de tailler toute la 

journée, d’échanger, de discuter et de partager un repas à midi. Le 

moniteur sera le guide et c'est vous qui taillerez. 

A midi, le repas est offert, pensez à apporter un dessert… 

Dossier d’inscription disponible sur le site internet de l’association. 

•Samedi 27 avril, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

•Samedi 4 mai, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

(•Samedi 8 juin (F), 8h00-17h00. Stage de 5 jours.) 

•Samedi 8 juin, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

•Samedi 6 juillet, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

•Samedi 21 juillet (S), 14h00. Écussonnage de rosiers à la 

roseraie de Rosheim dans le cadre de la Fête de l'Aspérule. 

•Samedi 24 août, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

• Samedi 31 août (A), 9h00-12h00. Cours de taille sur cerisiers 

au Verger Kientzler, Mollkirch. Rendez-vous sur le parking de la 

mairie à Mollkirch. 

•Samedi 14 septembre (A), 8h00 -18h00. Journée d'initiation à 

la distillation pour apprendre l’art et la manière d’obtenir un alcool 

de qualité à partir de sa propre production fruitière. De l’arbre au 

verre, tout un processus imprégné de passion et d’exigence pour 

qu’un fruit révèle son arôme. Lieu : Salle du Temps Libre, place de 

l’Église à Gresswiller. Sur inscription : 30€, cours, documents, 

collations, repas et boissons. Dossier d’inscription disponible sur le 

site internet de l’association. 

•Vendredi 20 septembre (A), 20h00-21h00. Montage du 

programme 2019 de l'association. Mairie de Gresswiller. Que ceux 

qui ont une demande, une idée, une proposition à faire, viennent en 

parler à ce moment-là. 

•Samedi 21 septembre, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

•Dimanche 29 septembre (A). Excursion-voyage. Les éléments 

vous parviendront par courrier ou via notre site internet. 

•Samedi 5 octobre, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

•Samedi 12 octobre (A), 9h00-12h00. Collecte et ramassage de 

pommes pour le jus de pomme de l’association. Les instructions 

seront données  le moment venu. N’hésitez pas à vous renseigner et 

à consulter le site internet de l’association. 

•Jeudi 17 octobre (S), 14h00-17h00. Cours de taille spécial 

retraités. Verger C. Friedrich. Rendez-vous au terrain de football 

de Still. Moniteurs : Claude BENTZ et Patrick METZ. 

(•Samedi 24 octobre (S), 19h30 à la mairie Bischoffsheim. 

Réunion des présidents pour la préparation de l’AG du secteur de 

Molsheim.) 

•Samedi 26 octobre (S), 8h30. Taille de rabattage des rosiers 

à la Roseraie de Rosheim. Apportez vos gants et votre sécateur… 

•Samedi 16 novembre, 9h00-12h00. Chantier Verger-École. 

•Vendredi 29 novembre (S), 19h30. AG du secteur de Molsheim 

de la fédération du Bas-Rhin, à Duttlenheim. 

•Vendredi 7 février 2020 (A), 18h30. AG 2019 de l’association. 

Salle des Fêtes de Gresswiller 

 
PRÉVISIONNEL POUR LES PROCHAINES ANNÉES : 

•ven 07/02/2020 Association AG 2019 de l'association ....................................... 18h30 Salle des Fêtes Gresswiller 

•sam 24/10/2020 Association Fête du Fruit 2020, préparation et inauguration .... 18h00 Salle des Fêtes Gresswiller 

•dim 25/10/2020 Association Fête du Fruit 2020 ................................................. 8h00-18h00 Salle des Fêtes Gresswiller 

•ven 05/02/2021 Association AG 2020 de l'association ....................................... 18h30 Salle des Fêtes Gresswiller 

•ven 04/02/2022 Association AG 2021 de l'association ....................................... 18h30 Salle des Fêtes Gresswiller 

•sam 22/10/2022 Association Fête du Fruit 2022, préparation et inauguration .... 18h00 Salle des Fêtes Gresswiller 

•dim 23/10/2022 Association Fête du Fruit 2022 ................................................. 8h00-18h00 Salle des Fêtes Gresswiller 


