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ASSOCIATION DES AMIS DU POTAGER DU ROI 
 

 
 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  

de l’Association des Amis du Potager du Roi  
du 24 novembre 2022 

Tenue en ligne de 18 00 à 19 30 heures (L’enregistrement peut être consulté à l’association) 
 
 
 
43 membres présents et représentés 
 
Membres Présents (34) 
Gaël Aulanier, Sandrine Barennes, Jacques Beccaletto, Alexia de Buffévent, Carole Camusat, 
Alain Chagnon, Catherine Chagnon, Sonia Chopin, Isabelle Claude, Alain Durnerin, Anne 
Fontaine, Henri Fourey, Humbert  Garreau de Labarre, Bernard Gilquin, Emilie Horajski, 
Martin Issenman, Véronique Issenman, Christian Lafont, Alain Le Guevel, Bruno Leclerc, 
Thierry, Lescuyer-Chavasse, Chantal Links ; Anne-France Loumaye ; Patrica de Loynes ; Eric 
Nérot ; Denis Retournard ; Hervé Riou ; Alix de Saint Venant ; Michel Schlosser ; Frédéric 
Siriex ; Helène Sneed ; Françoise Tavernier ; Caroline Toublanc ; Jean Paul Walter 
 
Membres représentés  (9) 
Olivier Beaubeau ; Florence Cathelin; Tiphaine Corbellini ; Chantal Lévy ; Philippe Prévost ; 
Aliette Redaud, Jean de la Villosoye ; Marie France Vincent ; Benedicte Wiart (Amis de 
Versailles) 
 
Membres excusés (2) 
Marcel Le Guélinel, Régis Triollet,  
 
 
Ordre du jour (selon la convocation) 
1. Rapport d’activité 
2. Approbation des comptes 
3. Election au CA 
4. Montants des cotisations 
5. Relations avec l’ENSP 
6. Projets 2022-23 
7. Questions diverses 
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Rapport d’activité 
 
Le rapport d’activité du président  envoyé avec la convocation (annexe 1)  est explicité par 
les présentions suivantes : 
 
• Relations avec l’ENSP : Michel Schlosser rappelle que la réunion avec Madame Bonnet a 

dû être reportée à une prochaine AG en 2023. Il se réjouit de l’amélioration (même un 
peu lente) des relations avec l’ENSP (voir rapport d’activité) et espère que la convention 
sera bientôt signée. 

• Ouvrage Le Potager de l’Ecole Nationale d’Horticulture : Bernard Gilquin et Alain Durnerin 
• Colloque sur la conservation des jardins fruitiers et potagers historiques : Anne-France 

Loumaye et Alix de Saint Venant. 
• Taille et suivi des arbres : Thierry Lescuyer-Chavasse 
• Inscription au patrimoine immatériel : Jacques Beccaletto et Michel Schlosser 
• Assises de Nantes les 6& 8 septembre 2023 : Catherine Chagnon  
 
Les diapositives utilisées sont au bout de ce lien 
http://www.amisdupotagerduroi.org/wp-content/uploads/2022/11/AGO-24-nov-2022-V0.pdf 
 
➡ Le rapport d’activité est approuvé à l’ unanimité  
 
 
 
 
Rapport sur les comptes 
 
Les comptes 2021 sont présentés par le trésorier, Eric Nérot. Ils figurent en annexe 2. Eric 
Nérot présente le compte d’exploitation et indique que les opérations courantes ont généré 
des revenus de € 1909,00 (cotisations) et un surplus de € 346,76. Les charges essentielles étant 
les frais informatiques et les frais d’adhésion à d’autres associations. Eric Nérot explique que 
le montant important du compte en banque au bilan est dû à des montants reçus pour 
couvrir, en 2022, les frais de la publication du livre et du colloque. Les résultats finaux de la 
publication du livre et du colloque seront présentés avec les comptes 2022. Ils devraient être 
proches de l’équilibre. 
 
➡ Les comptes 2021 sont adoptés à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 

http://www.amisdupotagerduroi.org/wp-content/uploads/2022/11/AGO-24-nov-2022-V0.pdf
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Election au conseil d’administration 
 
Quatre membres  sortants : Denis Retournard (démissionnaire), Alexia de Buffévent (fin de 
mandat), Alix de Saint Venant  (fin de mandat) et Michel Schlosser (fin de mandat) 
 
 
Cinq membres proposés à l’élection : 
Alexia de Buffévent , Alix de Saint Venant  et Michel Schlosser  
Jacques Beccaletto, Thierry Lescuyer-Chavasse 
 
➡Les 5 membres proposés à l’élection sont élus au CA  à l’unanimité  
 
 
 
Montant des cotisations 
 
Il est proposé de porter le montant des cotisations individuelles à  € 15  et d’introduire une 
cotisation couple à € 20.  La cotisation membre d’honneur  est à partir de € 50 (les dons sont 
bienvenus) et € 66 pour les couples. 
La cotisation membres associatifs ou autres organisations est portée à € 40. 
 
➡ Ces propositions sont adoptées à l’unanimité 
  
 
 
 
Activité futures et question diverses 
 
Carole Camusat demande où acheter le livre : à la boutique du Potager et dans toutes 
le bonnes librairies et directement auprès 
de l’éditeur : https://www.naturalia-publications.com/le-potager-du-roi 
 
Henri Fourey (membre des Amis et président des Croqueurs d l’Ile-de -France) se dit 
prêt à faire une conférence aux membres de l’association sur les activités 
pomologiques des Croqueur 
 
Frédéric Siriex suggère de remplacer les virements par une solution Paypal ou Hello 
Asso. Eric va étudier le problème 
 

https://www.naturalia-publications.com/le-potager-du-roi
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Y-a-il des limites au nombre de personnes qui peuvent s’inscrire aux interventions 
dans les différents vergers ? Thierry Lescuyer indique que non (sauf très rare 
exceptions)… Inscrivez-vous !  
 
Peut-on aller tailler des vergers qui n’appartiennent pas à des membres de 
l’association ?  Oui avec cependant une réserve… Il doit y avoir une « bonne raison » 
car nous ne voulons pas concurrencer les arboriculteurs professionnels en offrant des 
services de type commercial sans les faire payer. Henri Fourey indique que comme il n’a pas 
d’’arboriculteurs professionnels capables de tailler des arbres fruitiers, les Croqueurs 
répondent à la demande en exigeant au minimum la couverture de leur frais… Une idée à 
discuter au sein des amis 
 
Carole Camusat indique qu’il serait bon pour les membres d’avoir une plaquette pour 
promouvoir l’association… Idée intéressante à examiner par le CA 
 
Henri Fourey annonce qu’Europom 2023 aura lieu le dernier week end d’octobre à La Rochelle 
Pour voir l’importance d’Europom, voyez le site d’Europom 2022 
https://www.europom.be/html/homeE.html 
Les inscriptions à Europom 2023 s’ouvriront en févier 2023 sur le site national des Croqueurs 
Site des Croqueurs 
https://croqueurs-national.fr/ 
Michel Schlosser invite tous les membres de l’association qui aiment les fruits à s’y rendre 
(c’est gratuit) 
 
Michel Schlosser remercie tous les membres de l’association pour leur soutien et clôt l’AG.  

https://www.europom.be/html/homeE.html
https://croqueurs-national.fr/
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Annexe 1 – Rapport d’activité du président 
 
 
 
Chères Amies du Potager du Roi , Chers Amis du Potager du Roi 
 
Nos activités se sont assez rapidement développées en 2021 et je voudrais essayer d’en faire 
ici faire un point aussi complet que possible en mentionnant également comment certaines de 
ces actions ont pu aboutir en 2022. 
  
Relations avec l’ENSP. En 2021, nous avons rencontré plusieurs fois Alexandra Bonnet après 
sa nomination en septembre 2021 et  nous avons été très heureux de constater un changement 
radical dans les relations avec l’ENSP. Ce n’est cependant qu’en 2022 que ces nouvelles 
relations ont eu des premiers résultats concrets : 
• Nous avons tenu un stand à Esprit Jardin et à la journée Mon Potager c’est le Potager du 

Roi. 
• En juillet 2022, le World Monuments Fund (WMF) a proposé de financer un projet ENSP-

Amis du Potager du Roi pour le développement du bénévolat au Potager du Roi sur le 
modèle anglo-saxon.  

• Alain Durnerin a pu faire 2 déambulations autour du livre Le Potager de l’ENH aux 
Saveurs. 

• L’ENSP a répondu positivement à la demande de visite des Petits Frères des Pauvres et de 
FraAngelico.   

• Alexandra Bonnet a invité les membres de l’association à la rencontrer le 26 novembre 
 
Malheureusement, le projet sur le bénévolat n’a pas démarré  et la convention entre l’ENSP et 
les Amis du Potager du Roi n’est toujours pas signée mais nous espérons que cela pourra 
maintenant intervenir rapidement. 
 
 
Taille et suivi des arbres.  Avec 27 membres de l’association impliqués plusieurs fois dans la 
saison, c’est l’activité qui implique le plus de nos membres. Merci à  Gael Aulanier , Olivier 
Baubeau , Alexia et Marc de Buffévent, Patrick Castellani , Catherine et Alain Chagnon, Sonia 
Chopin, Victoire Costes, Xavier Dasque, Anne Fontaine , Humbert Garreau de Labarre, Noël 
Guibert, Martin Issenmann,  Christian Lafont ,  Bruno Leclerc , Christine et Thierry Lescuyer-
Chavasse, Eric Nérot, Hervé Riou, Corinne Saldinger, Frédéric Siriex, Hélène Sneed, , Denis 
Retournard, Alix de Saint Venant, Michel Schlosser et Marie-France Vincent 
 Je vous encourage à lire le carnet de taille  de la saison 2021-22 établi par Sonia Chopin 
Un merci spécial à Denis qui a préparé et débriefé l’équipe de taille en ZOOM !  
La saison 2022-23 s’est ouverte avec un ZOOM le 19 octobre. Merci à Thierry Lescuyer-
Chavasse qui a accepté de prendre en charge l’organisation et  l’animation de cette activité  en 
2022-23! 
 

https://eed1bf.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2022/04/Carnet-Numerique-de-la-saison-de-taille-_-22-03-22-_-V00.pdf
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Notre livre, le Potager du Roi de l’Ecole Nationale d’Horticulture.  C’est en 2021 que votre 
générosité nous a permis de réunir € 3 000, € 300 de plus que notre objectif ! Un très grand 
merci à Jean-Luc Augustin, Gaël Aulanier, Raphaèle Bernard Bacot,  Alexia de Buffévent, 
Florence Cathelin, Catherine Chagnon, Claude Cosson, Christian Escoffier Martine 
Gassmann-Lemonnier, Bernard Gilquin, Valérie d' Indy, Martin Issenmann, Marcel Le 
Guelinel, Daniel Lejeune, Anne-France Loumaye, Delphine Mestoudjian, François , Moulin, 
professeur Alain Patel, Denis Retournard, Frédéric Siriex, Véronica et Jean Antoine Thimon. 
C’est grâce à vous que nous avons pu cofinancer la production de livre avec Naturalia ! 
Merci également à Yves-Marie Allain, un donateur qui n’est pas membre de l’association. 
En 2021, l’équipe de rédaction  (Jacques Beccaletto, Alain Durnerin, Marie Claude Eyraud, 
Bernard Gilquin, Daniel Lejeune, Alix de Saint Venant et moi-même) a continué de travailler 
et le livre est sorti en Juin 2022 ! Merci également à Martine Mitteau pour son aide dans ce 
projet. 
Ce livre permet de remettre enfin en lumière la réussite exceptionnelle de l’Ecole Nationale 
d’Horticulture et la façon dont elle a recréé le Potager au 19ème siècle !  
 
 
Inscription des savoirs et savoir-faire de l’arboriculture fruitière en formes jardinées au 
patrimoine immatériel.  La fiche devrait être représentée au CPEI  en Février 2023. Nous 
(Catherine Chagnon, Alix de Saint Venant , Jacques Beccaletto et Denis Retournard) réunissons 
le collectif le 13 décembre prochain pour actualiser la fiche. Nous allons également chercher à 
obtenir de nouvelles lettres de soutien . L’ENSP participe au collectif et une réunion a eu lieu 
en juin avec le ministère. Allez svp visiter le site l’art de l’espalier  
Assises de Nantes, ‘des Fruitiers dans la Cité’ les 7&8 septembre 2023 à Nantes. Nous avons 
développé cette activité en partenariat avec Nantes et Plante &Cité afin de soutenir la demande 
d’inscription, au patrimoine immatériel car :  
• De nombreuses villes sont devenues amoureuses des arbres fruitiers… C’est un marché 

considérable pour l’art de l’espalier. Même si les formes jardinées ne sont qu’une manière 
de conduire les arbres fruitiers en ville, elles y ont un rôle évident (dans les espaces les plus 
confinés) … Encore faut-il que les responsables de projets urbains le sachent (d’où notre 
participation avec Plante & Cité à l’élaboration d’un guide / site pour la création, la mise 
en œuvre et l’entretien des paysages comestibles fruitiers) 

• Le développement de l’arbre fruitier en ville créée un tel marché de formation que 
plusieurs institutions veulent relancer des formations et notamment des formations à l’art 
de l’espalier. 

Avec Plante & Cité, nous avons créé l’observatoire des paysages comestibles fruitiers dans la 
cité qui confirme la place des arbres palissés en ville. 
Plante & Cité se révèle un partenaire très actif et nous espérons qu’il reprenne à leur compte 
le guide /site après les assises de Nantes… En effet, notre seul but est de s’assurer que les 
formes jardinées ne sont pas oubliées…. 
En matière de formation, des initiatives se développent dont une très avancée au centre de 
formation de La Ferrière (en Vendée)  nous allons organiser une rencontre centrée sur la 
formation de formateurs à Valmer, les 17 et 18 janvier 2023 avec comme animateurs, Jacques 

https://artdelespalier.org/wp-content/uploads/2022/07/Arboriculture-fruitie%CC%80re-en-formes-jardinees-fiche.pdf
https://artdelespalier.org/wp-content/uploads/2022/09/soutiensarbofruitFJ-copie.pdf
https://artdelespalier.org/
https://artdelespalier.org/wp-content/uploads/2022/07/prez-obs-12-juillet-22.pdf
https://artdelespalier.org/wp-content/uploads/2022/07/prez-obs-12-juillet-22.pdf
https://artdelespalier.org/wp-content/uploads/2022/10/programme-formation-des-arbres-fruitiers-3-octobre-.pdf
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Beccaletto, François Moulin, Thierry Regnier (Du Breuil, ville de Paris et Vergers Urbains) et 
Denis Retournard (sur invitation seulement)  
 
Colloque sur la conservation des jardins fruitiers et potagers historiques . En 2021, avec 
Alexia de Buffévent, Anne-France Loumaye, Alix de Saint Venant et nos amis anglais du 
Walled Kitchen Gardens Network, nous avons organisé 4 conférences en ligne (160 
participants en moyenne avec un pic de 225 le 4 février 2021). En 2022, nous avons organisé 2 
conférences en ligne de plus (186 participants en moyenne avec un  pic de 202 participants le 
3 février) et finalement, nous nous sommes réunis pour la clôture à Chambord, Villandry, La 
Bourdaisière et Valmer, les 23 et 24  juin  2022 (119 participants dont 21 membres de 
l’association) . Voir le site du colloque 
Le colloque sur la conservation des jardins fruitiers et potagers historiques va se poursuivre 
avec un  nouveau partenaire hollandais : 

 
Nous sommes sur le point d’entamer un nouveau cycle de 2 ans avec des séances en ligne à 
partir de février 2023 et une grande réunion en présentiel en 2024. Nous (sKBL), va également 
publier une newsletter trimestrielle.  
 
 
Merci de me dire si j’oublie quelque chose d’important ! 
Bien cordialement, 
Michel Schlosser 
 
 
 

https://potagershistoriqueshistorickitchengardens.eu/pourquoi-tant-de-jardins-fruitiers-et-potagers-historiques-disparaissent-ils/
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Annexe 2 : comptes 2021 

 


