
Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants familiaux
de fruits et Producteurs d'Eau de vie naturelle

Convoqués : Membres du Conseil d'Administration de la FNSRPL,
lnvités : Guy RICHARD (Président d'Honneur) - Bruno MANZONI (Consultant)
Excusés : Jean-Pierre BRATHONNE, André DUSIC, Baptistè FRANCOIS (Représenté par Jenifer FRAIR-
ROSKIS), Daniel MARIE, Claude PRIEUR, Christian PARIS, Freddy ZIMMERMANN, Bruno MANZONI
Absent non excusé : Yves ROUSSELLE

Compte-rendu du Conseil d'Adm inistration de Ia FNSPRE du 30 Avril ZO22 à 15 h 00 à de Saints-Geosmes (52).

Ouverture des travoux 15h10
Feuille d'émargement disponible auprès du secrétariat

Le Président annonce le décès d'Hubert DELAMOTTE survenu Ie 5 avril 2022 et une minute de silence est réalisée en
son honnèur ainsi que pour tous ceux qui ont rejoint Saint Louis.
Parole donnée à Guy RICHARD notre Prêsident d'Honneur qui relate sa collaboration avec Hubert DELAMOTTE.
Un tour de table de présentation.
Dominique THIEBAUD. « J'ai pris la succession de jean Charles et l'organisation du congrès. C'est mon premier en tant
que particlpant. » ll se félicite de la bonne humeur qui règne depuis vendredi et souligne la joie des congressistes à se
retrouver et la qualité des êchanges.
Laurent SCHITTLY annonce qu'il n'a pas reÇu le dossier du Conseil d'Administration pourtant envoyé par voie postale è
tous les membres.
Le Président souhâite la bienvenue aux nouveaux membres.

o à André DUSIC membre titulaire de la Fédération des Arboriculteurs du HAUT-RHIN.
. à Jean Claude ROUYER membre titulaire de la Fédération des Arboriculteurs du BAS-RHIN.

Bienvenue aux possibles futurs membres.
. à Patrick IVIARTINET chargé du dossier MEUSE.
. à Luc BIZEUL chargé du dossier YONNE.

Bienvenue à IAASDI - Association alambic syndicat des distillateurs lndépendants, représentée par Jennifer FRAIR-
ROSKIS, membre de son CA.
Parole est donnée à Guy RICHARD avant I'ouverture des débats : «les congrès sont important dans la vie des
Fédérations pour échanger des problèmes dans les différentes régions, cela permet de iaire émerger Ia ou les solutions »

Le président annonce une erreur dans la liste de convoqués, ll faut lire conseil d 'Adminrstratron et non Bureau National.

Le Président annonce que, par lettre regue le 21 juin 2021, monsieur Yves GUERRIN a démissionnê du poste de
secrétaire adjoint du Bureau National de la Commission Paritaire , de la Commission Administrative.
Un appel à candidature a été lancé Ie 27 février à tous les membres du Conseil d'administration.
1 rêponse reçue : Dominique THIEBAUD le I marc 2022 par courrier
Pas d'autre candidature dans la salle.

Le Président rappelle qu'il reste à pourvoir pour :

. FRANCHE-COMTE/BOURGOGNE:2noms

. MOSELLE: 1 nom

. BAS-RHIN: 1nom
ropositiôn à ce jour

D-^manie du Bureau |,laticnal vallcé par le Conseii o Admlnrstratrcl

lvlodificatjon du Règlement lniérieur
Les propositlons de rnodification du Règlêment lntérieur sont ratifiés par l'Assembléê Générale (Art 22
des statuts de la F.N.S.R.P.E.I

. Art 2 Adhésion. Ajout; La cotisation individuelle annuelle est de : proposition 5.00 € à compter de 2023
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Commentaires:
Jean-Paul PRUVOST : « trouver d'autres ressources pour ârriver à compenser ces départs d'adhérents »

Philippe GIRARD : « Une voie financière passe par le maintien des vergers familiaux »

Suzanne BELLEGARDE: « Les vergers diminuent au profit de l'urbanisme, ils tombent à I'abandon. Que faut-il faire pour
attirer les jeunes ? »

Jennifer FRAIR-ROSQUIS . « Comment faire pour cornmuniquer âvec les.jeunes ? Les réseaux sociaux, Ies jeunes ne
isent plus la presse papier. »

Georges WIRTZ : Une petite piste pour enrayer cet état de fait : on trouve tout sur internei mâis le savoir-faire ne se
transmet pas par des tutos. ll faut des formatlons. »

Patrick CLERC i « Faire parler de nous dans les médias, ouvrir les portes des alambics et faire découvrir l'art de la
distillation »

Laurent SCHITTLY : « Un franc succès pour (es formations à {a disti{lation, ii a fallu refuser des participants | »

. Art 3 Adminisiration. Proposition de la cotisation annuelle par membre : 350 € à compter de 2023
. Tranche complète proposition inchangée (250 adhésions)

. Art 5 Journal « Le Bouilleur de France »
. Ajout: Tarif préféren(iet pour organismes affi{iés: 4.00 € les 4 numéros. inchangé

' o'u.' 
';l[:T:i"',iJ:j::i";", 15 € proposition ,16€

e Adhésion 4 € proposition 5€
. Abonnement 11 € inchanoé

. Ar1.7 Tarification remboursement de frais. Barème indemnité kilomêtrique association 202212O21 Auto 0.321 € / km, l\4oto 0.125 : km.) Le
barème n'est pas encore publié à ce jour pour 2022, celui de 2021 sera donc appliqué. Barème hébergement proposition pour la nuitée 100 €.. Barème restauration proposition 30 € hors congrès

. Barème restauration proposition 40 € congrès

. Aiouter Article 8 Aide aux congrès.. L'aide financière pour les congrès nationaux organisés par la F.N.S.R.P.E. est de 1200 €. L'aide flnancière pôur les congrès nationaux organisés par le syndicat de bouilleurs Ambulants
est de '1000 €

. Aiouter Article I Récompenses. Les rêcompenses sont dêlivrêes par le Président d'Honneur (cf Art '13 des statuts). En cas de
vacances par le Présidênt de de la FNSRPE ou son représentant. La proposition émane de
toutes personnes adhérentes à la FNSRPE, elle doit être justifiée et validée par le Bureau
National. fEn 2020 médailles pour plus de 15 ans au Bureau National.).. Peuvent en bénéficier, toutes personnes ayant ceuvrées à la réalisation des objectifs de la
F.NS.R.P.E. (cf Art 7 des statuis). Par ordre : OR, ARGENT, BRONZE

' Par annéeffii"r1*§i 
30 - 20 - 1s

. Adhérents : 45 - 30 - 25 après discussion 30 - 20 - 15
. La médaille d'HONNEUR peut être âitribuée pour toute autre raison.

' Après discussion : Création de la médaille d'encouragement

Jennifer FRAIR-ROSKY explique les buts de la AADSDI faisant pârtie du conseil d'Administration de Ia FNSRPE.

FNSRPE 10, rue des 4 Noyers Villemervry 52160 VALS des TILLES -
Mobile 06.70.59.31.56 - Courriel : jeancharles.cheritat@fnsrpe.com



Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants familiaux
de fruits et Producteurs d'Eau de vie naturelle

Le Président oropose le changement de structure luridique en Association loi 1901 en miêux êt place de celle d'un
svndicat professionnel. Les échanges confirment ce choix.

Depuis quelques temps des échanges ont lieu avec ie Prêsident qui donne ia parole à Patrick MARTINET afin d'exposer
en vidéo ses réflexions sur la création d'une structure en Meuse, adhêrente à la FNSRPE ,l est venu au congres pour
s'imbiber et retransmettre la « moelle » auprès des Meusiens.

Depuis quelques temps des êchanges ont lieu avec le Prêsident qui donne la parole à Luc BIZEUL afin d'exposer son
projet de création d'une section dans I'YONNE adhérente à la FNSRPE. ll est à Ia recherche d'alambic pour débuter son
activité, contacts pris avec l'UDSAH.

Réunion à Le Guilleberville (Manche) le 25 mars 2022.
Présents PRIEUR Jean Claude - MARIE Daniel - DUVAL Laurenl - - Daniel LEFRANCOIS collecteur - Jean Charles
CHERITAT - Guy et Monique RICHARD
Excusé : Jean Pierre BRANTHONNE qui ne veut pas repartir.
Claude PRIEUR relate I'histoire de la Fêdération MAN CAL et surtout l'historique de la demi{axe avec Guy en 2002. ll
parle du problème relationnel en 2011 au congrès à I'écomusée d'alsace âvec Guy et [Ir VALADON.
Daniel MARIE remercie encore Guy pour son combat pour les bouilleurs de cru.
ll reste les 3 bouilleurs ambulants qui repartent, Jean Claude, Daniel et Laurent, I'un d'entre eux se chargera de faire le
correspondant avec la Fédération.
Claude PRIEUR annonce 692 adhérents au titre de 2021 et règlera en juin.
ll y aura donc 3 collecteurs sur Manche Calvados

Le Président inlorme que depuis le 1er , Ies africies L.313-34 et L.313-35 du code des impositions sur les
biens et services (CIBS) se sont substitués aux articles 315 et 316 du code général des impôts (CGl).
Seuls les aûicles de niveau iêgislatif sont recodifiés pour le moment.
Les articles des annexes au CGI restent en vigueur jusqu'à leur recodificâtjon dans la partie réglementaire du CIBS.

Séance levée à 17h30

Le secrétaire Le Président

Jean Charles CHERITAT
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