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RAPPORT MORAL 2018
Merci à tous pour votre participation à notre Assemblée Générale qui a pour but
de vous relater au travers du rapport d’activité nos actions au cours de cette
dernière année.
Tout d’abord, je vous rappelle que depuis la dernière Assemblée Générale
extraodinaire du 16 mars 2018, les statuts de l’association ont été modifiés avec
comme changements :
 Le siège social fixé à la Mairie de Noroy le Bourg,
 La composition du Conseil d’Administration en passant de trois à deux
collèges (1 collège à voix délibérative et le second à titre consultatif),
 Un(e) Président(e) élu (e) pour un an, non renouvelable l’année suivante.
C’est ensuite un Conseil d’Administration en nombre réduit qui de ce fait s’est
attaché à réfléchir aux priorités de l’association pour continuer à construire et
promouvoir notre territoire ensemble, l’une des missions principales de
l’association :
 Engagement d’une réflexion sur la création d’un bâtiment pour abriter la
fromagerie Buhler de Calmoutier sur le site de la maison de la ruralité en
collaboration avec la commune de Noroy le Bourg
 Poursuite de l’entretien des chemins de randonnées
 Maintien du partenariat avec les associations telles que Hommes et
Tradition, « La Griotte », la Charmotte,…
 Avec l’idée de proposer des actions sur plusieurs villages, nous avons
répondu à diverses sollicitations notamment dans le cadre de trois
festivals (Jacques Brel, alimenTERRE et des Solidarités) sur les villages
de Noroy le Bourg, Colombe les Vesoul, Cerre les Noroy et Pomoy, voire au
Lycée Agricole de Vesoul.
 Dossier agricole : Etude CASDAR outil de développement agricole et rural
 Réflexion menée avec l’association GEROMINO de Dampierre sur Linotte
pour promouvoir les artistes locaux
 Téléthon
 Reprise d’une partie des missions assurées par Pascale LECLERCQ
(newsletter, mise à jour du site internet, projection film,…) ; merci à
Pascale pour la transmission de ses connaissances dans ces domaines.
 Côté communication, nous avons privilégié la newsletter et suspendu la
rédaction et la publication de la « gazette » format papier.
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Cette année a donc été propice pour nous recentrer sur les actions qui nous
tenaient à cœur tout en continuant à donner du sens à nos missions.
Pour avoir « testé » la première année d’une présidence annuelle, l’expérience est
plutôt satisfaisante n’ayant pas le poids d’un engagement trop long avec une
implication des uns et des autres en fonction des aspirations de chacun, certains
étant davantage impliqués sur les festivals alimenTERRE et des Solidarités, les
autres plutôt sur le terrain par le biais des chemins de randonnées, la fabrication
du jus de pommes, les travaux des hangars à la maison de la ruralité, etc.
Ce rapport moral est aussi l’occasion de remercier :
 ceux qui nous accompagnent financièrement que ce soit le Conseil
départemental, les collectivités locales mais également vous-mêmes en
tant qu’adhérents.
 Les partenaires habituels, tel que la Chambre d’Agriculture dans le cadre
des actions menées sur les prairies permanentes, le Comité Français pour
la
Solidarité
Internationale,
RéCiDev
(RéseauCitoyennetéDéveloppement), ainsi que le réseau Bourgogne-Franche-Comté pour les
festivals alimenTERRE et des Solidarités. Le THEV et Charlotte NESSI
au titre du festival Jacques Brel.
 Les croqueurs de pommes, Des hommes et traditions, la Charmotte
 Merci également aux membres de l’association qui ont su s’adapter,
répondre présents et s’investir sur les dossiers évoqués ci-dessus et aux
bénévoles qui nous donnent régulièrement un coup de main.
L’association est composée aujourd’hui de six membres et nous sommes soucieux
d’accueillir d’autres personnes qui souhaiteraient nous rejoindre au sein du
Conseil d’Adminisration pour participer à la vie de notre territoire.
Nous poursuivons donc notre route en 2019 et restons en éveil sur ce qui se
passe sur notre secteur pour apporter notre concours dans la mesure du possible
au développement de celui-ci. Les actions que nous envisageons de continuer sur
le prochain exercice seront abordées à la suite du rapport d’activité.
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RAPPORT D’ACTIVITE
Après modification de ses statuts en 2018 avec une présidence annuelle,
l’association Borplacal a fonctionné de la façon suivante :
Présidence : Marie-Agnès CARREY – Vice-Présidences : Nelly FEUERSTEIN –
Jean-Jacques QUENEY – Secrétaire : Corinne GIROUD – Trésorier : Bernard
GAUDINET – Membre : René HEYMES

Les principales actions menées ont été les suivantes :
 Agriculture Etude CASDAR (outil de développement agricole et rural)
UN AUTRE REGARD SUR LES PRAIRIES PERMANENTES A FORTE BIODIVERSITE

Cette étude se situe sur un territoire d’environ 80 communes à l’est et au nord
du plateau calcaire central de la Haute-Saône, délimité à l’est par la vallée de
l’Ognon et au nord par la vallée de la Colombine. Elle a démarré en 2014 et c’est
terminé par un compte-rendu, en journée plénière, le 11 décembre 2018.
Dans un territoire à prédominance d’élevage, cette approche s'est voulue
préventive en mettant en avant les vertus des systèmes herbagers considérés
souvent comme vertueux mais souvent parent pauvre des politiques publiques et
des programmes de recherches.
Près de 90% des fermes sont en élevage. 70% d’entre elles ont au moins 70% de
prairies naturelles. Les prairies naturelles occupent plus de la moitié de la
surface agricole et 15% d’entre elles sont identifiées comme prairies d’intérêts
remarquables pour leur biodiversité.
La Chambre d’Agriculture avec l’Association BorPlaCal ont décidé d’engager ce
projet expérimental à la suite du concours des prairies fleuries. Cette initiative
a permis des échanges
enrichissants entre éleveurs et naturalistes
(Conservatoire des Espaces Naturels, Conservatoire Botanique National et la
Ligue de Protection des Oiseaux).
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L’importance des prairies permanentes et leur rôle dans les fermes méritent
qu’on leur porte une attention particulière même si elles sont peu reconnues et
peu soutenues par la politique agricole(PAC). Elles ont toutes leurs places au sein
des entreprises agricoles dans : la recherche de l’autonomie, la diminution des
intrants, la baisse des couts de production, dans une meilleure organisation du
travail et des conditions sociales, dans une meilleure prise en compte de la
protection de la ressource en eau, de la biodiversité et des aléas climatiques,
dans une valorisation de nos paysages et une attractivité de nos territoires,
etc...
Cette étude est une première approche. Elle ouvre d’autres axes de recherches
en apportant sa contribution aux débats sociétaux sur l’alimentation et la santé
animale et humaine et des perspectives sur la valorisation de nos produits.
Elle aura également permis d’enclencher une contractualisation avec l’Etat des
mesures d’aides agro-environnementales pour soutenir les élevages en systèmes
herbagers. Environ 45 fermes sur 160 ont pu bénéficier de ce soutien sur 5 ans.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont contribué et à ce travail :
agriculteurs, environnementalistes, chercheurs, administrations, collectivités
publiques…
 Réflexion pour abriter le matériel d’une ancienne laiterie de Calmoutier
Démarrage d’une réflexion sur la construction d’un local attenant à la maison de
la ruralité à noroy le bourg pour abriter l’ancienne laiterie Bülher de Calmoutier
mise à la disposition de la commune de Noroy le Bourg et de l’association
Borplacal.
Une première réunion avec la municipalité de Noroy le Bourg le 31 janvier 2018,
suivie d’une rencontre sur le terrain n’ont pas abouti à un partenariat pour des
raisons financières et sont restées sans suite concernant les précisions
demandées au sujet des règles d’urbanisme qui s’imposent au terrain occupé par
la maison de la ruralité pour nous permettre de continuer notre réflexion.
De ce fait et dans l’attente de reprendre ce dossier, nous avons opté pour une
autre solution nous permettant d’entreposer l’ancienne laiterie et du matériel de
forge en procédant au bardage des hangars existants et en fermant une partie
de ceux-ci. Merci à Bernard Ligey, Michel Radvay, Jean-Paul Menigoz qui ont
rejoint Bernard Gaudinet, Jacky Queney, René Heymes et participé dans un
premier temps au bardage. Ces travaux devraient se terminer dans le courant de
ce premier semestre.
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 Poursuite du balisage des circuits de randonnées
Rebalisage du circuit du Veuvey. Dès que les travaux forestiers seront terminés,
l’association envisage de refaire les panneaux explicatifs du circuit (environ une
cinquantaine), l’idée étant de demander un devis à une structure spécialisée dans
la réalisation de panneaux en résine.
Merci à Jacques Renoult, Jacky Queney et Jean-Paul Menigoz qui ne comptent
pas leurs kilomètres pour l’entretien des circuits pour le plus grand plaisir des
randonneurs.
 Entretien en partenariat avec l’équipe des croqueurs de pommes du
verger conservatoire de la maison de la ruralité
 Participation au balisage d’un parcours d’environ 10 kms à l’occasion de
la marche gourmande organisée par l’association des Hommes et
Traditions du 6 avril 2018 au départ de la Maison de la ruralité
 Accueil d’un spectacle dans le cadre de l’ouverture du Festival Jacques
Brel à la Maison de la ruralité le 28 septembre à Noroy le Bourg
Nous avons répondu favorablement à une proposition du Thév’ dans le cadre du
Festival Jacques Brel avec la venue de Nicolas Jules, auteur, compositeur,
interprète et parrain du festival. Spectacle intimiste et surprenant qu’une
soixantaine de personnes était venu applaudir. Nous pouvons remercier Charlotte
NESSI et le Thèv’ de nous avoir donné l’occasion de découvrir cet artiste hors
du commun.
 Rencontre le 4 juillet 2018 avec Romain BRESSON, sculpteur à
Dampierre sur Linotte et membre de l’association « La fabrique de
Géromino »
L’objectif de cet échange était de réfléchir à ce que nous pouvions faire
ensemble autour d’un évènement culturel correspondant aux transmissions de
savoir faire, à la création et vente de produits de créateurs locaux.
Débordée d’activités, l’association n’a pas pu concrétiser ce projet à notre grand
regret ; néanmoins, nous gardons cette idée à l’esprit pour peut-être la réaliser
avec d’autres artistes locaux qui pourraient être intéressés : l’avis est lancé !
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 Festival du film alimenTERRE avec la projection de plusieurs films sur
les communes de Cerre les Noroy, Colombe et Pomoy et au Lycée
agricole de Vesoul, avec pour thème respectivement : le Mexique sous
l’emprise du coca, le Champ des Possibles, l’empire de l’or rouge et la
planète lait
Festival de films documentaires pour présenter et comprendre les enjeux
agricoles et alimentaires dans le monde, coordonné par le CFSI (Comité Français
pour la Solidarité Internationale), au niveau régional par RéCiDev (RéseauCitoyenneté- Développement), localement organisé par BorPlaCal, et accueilli
dans différents villages. Films suivis d'un débat ; merci à l’association Les Amis
de l’Emancipation Sociale, les Amis du Monde Diplomatique, et la Confédération
Paysanne de Haute-Saône pour leur participation active.
Merci aux associations des communes de Colombe, Cerre-les-Noroy et Pomoy de
nous avoir chaleureusement accueillis.

 Festival des Solidarités : spectacle « Les autruches à la recherche de
l’or bleu » par la compagnie Zygomatic (théâtre burlesque musical)
A Colombe-les-Vesoul dans le cadre d’une tournée régionale coordonnée par le
réseau Bourgogne-Franche-Comté International sur le thème « Préservons et
partageons nos ressources vitales ! ».

Le spectacle « Les Autruches - A la recherche de l’or bleu » a spécialement été
mise sur pied pour cette édition 2018 du Festival des Solidarités par la
compagnie Zygomatic. Habituée des créations burlesques et engagées, la
compagnie aborde au cours d’un show décapant l’urgence de mieux gérer l’eau,
partout dans le monde, de façon intégrée et durable, pour satisfaire et concilier
les besoins humains et naturels.
Succès pour cette compagnie appréciée pour la qualité de ses prestations, salle
comble à Colombe !
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Spectacle « Manger » de la compagnie Zygomatic, à Noroy,

par le Pays

Vesoul Val de Saône
Lors d’une semaine en octobre où plusieurs représentations tout public de ce
spectacle ont été organisées en Haute-Saône par le Pays Vesoul Val de Saône
A Noroy le spectacle a été proposé aux écoles du secteur, sur proposition de
Borplacal (environ 200 élèves) pour sensibiliser le jeune public.

 Les journées jus de pommes ont pu être partagées avec les enfants du
pôle éducatif
Les bénévoles de l’association après avoir récolté des pommes, ont organisé le
pressage à la maison de la ruralité le 1er octobre. Environ une centaine d’enfants
du pôle éducatif des cycles 1 (maternelles) et 2 (CP/CE1 et CE2) comme chaque
année ont pu observer la fabrication du jus de pommes. Ambiance toujours
conviviale et après dégustation, il est excellent cette année.

 Le Téléthon a été accueilli cette année par l’Association Sports Loisirs
de Cerre les Noroy avec la participation des partenaires habituels
(Animation Jeunesse, l’Amicale du Val de Bois de Vallerois le Bois, des
Pompiers de Borey de la boulangerie JEANVOINE de Noroy le Bourg, du
GAEC MUHLEMATTER de Mollans et des Coopératives Monts & Terroirs
et Pâturages Comtois.
Au programme : point don marché de noël Vallerois le Bois et sur toutes les
manifestations (Badminton, randonnée pédestre, parcours maniabilité VTT
enfants, visite église Cerre les Noroy, Dictée, Démonstration et initiation
country, surprise du boulanger, tombola, gaufres à l’ancienne, soupe préparée et
servie par l’équipe d’animation jeunesse, vente de jean bonhommes à Borey, en
terminant par un concert offert à cette occasion par Tony CARVALHO, ex
chanteur du groupe « série noire » à Noroy le Bourg.
Résultat de la collecte : 3 649,96 €
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 Tri du matériel entreposé chez Mme BOUCARD Suzanne d’Arpenans que
nous remercions pour avoir mis à notre disposition des locaux durant une
quinzaine d’années pour abriter du vieux matériel, ainsi que chez M.
ROUSSEL Guy pour qui nous avons une pensée aujourd’hui, ancien
administrateur décédé trop rapidement et qui était l’un des membres
fondateurs et très actif de l’association Borplacal.
 J’aurai aussi une pensée pour Alain BAPTIZET qui nous a quittés
également trop tôt. Ce dernier a réalisé de nombreux films documentaires
notamment sur la vie des paysans d’autrefois, la sauvegarde du patrimoine
avec la réalisation d’un film sur la ferme d’antan avec des témoignages des
Présidents de Borplacal (Bernard Mantion, Jacques Renoult et Bernard
Gaudinet).

Perspectives 2019
Nous aurons l’occasion de :
 Reprendre des contacts pour concrétiser une animation autour des
transmissions de savoir faire de créateurs locaux.
 Participer au 21ème Festival des Solidarités du 16 novembre au 1er
décembre 2019
 Réfléchir à l’organisation d’une visite commentée autour d’une balade
découverte de Calmoutier ou Vallerois le Bois ; Nous sommes à la
recherche de personnes passionnées par l’histoire, le patrimoine de leurs
villages et qui auraient envie de faire partager leurs connaissances.
 Répondre ponctuellement à des sollicitations de partenaires pour
participer à des actions en lien avec notre territoire.
Et nous nous attacherons également à :
 Poursuivre le balisage et l’entretien des circuits de randonnée
 Terminer les travaux commencés sur les hangars de la maison de la
ruralité pour abriter le matériel de laiterie et une forge
 Poursuivre l’entretien du verger à la Maison de la ruralité avec les
croqueurs de pommes
 Pratiquer la fabrication de jus de pommes avec la participation des écoles
 Organiser le téléthon
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COMPTE DE RESULTAT 2018

BILAN

Rapport vérificateur aux comptes
Renouvellement vérificateur aux
comptes

Renouvellement membres CA
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2018 EN IMAGES
1er octobre 2018
Journée jus de pommes à la maison de la ruralité

Festival Jacques Brel

28 Septembre 2018
Maison de la ruralité Noroy le Bourg
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Festival alimenTERRE
23 octobre : Colombe les Vesoul – le Champ des possibles
13 novembre : Vesoul – Lycée agricole – La planète lait
16 novembre : Cerre les Noroy – Le Mexique sous l’emprise du coca
23 novembre : Pomoy – l’empire de l’or rouge

Festival des Solidarités

TELETHON – Cerre les Noroy
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