Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEIIL PERO

Compte rendu de l’assemblée Générale Ordinaire 2017
(Tenue à Puyricard le 09 décembre 2017)

Ce document est la propriété de la section PACA des Croqueurs de pommes. Il est strictement réservé aux adhérents de cette association
Toute personne, groupe de personnes, organisation, société ou administration qui le détiendrait sans autorisation écrite préalable s’expose aux
poursuites juridiques prévues par la loi Française.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO : Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture des Bouches du Rhône
le 27 Juillet1992, reconnue d’utilité générale (arrêté ministériel du 27/10/1985 et 16/12/1993 publié au J.O. du 19/01/1994) et
qui a reçu pour les Bouches du Rhône l’agrément au titre de la protection de la nature (arrêté du 11/04/2014)
Siège social et adresse postale : 1330 chemin de Maliverny, 13540, Puyricard. e-mail : patrickorso@hotmail.fr
Site web : http://croqueursdeprovence.fr/

1-Ordre du jour : l’ordre du jour est donné en annexe 1.
2-Présents/Pouvoirs. 112 adhérents ont participé à l’AG 2017 et 27 pouvoirs ont été donnés
aux différents membres de l’association.
3- Bienvenue par le Président et rapport moral de l’année écoulée.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le Président Patrick Orsolini déclare
ouverte l’AGO 2017. Après avoir rendu hommage aux anciens Présidents Daniel Mouliade et
Louis Monguilan disparus en 2017 (il est procédé au rappel des faits marquants, réalisations
de l’année écoulée et ’évolution des effectifs de l’association sur la dernière décade
(décuplement, annexe 2).
Les comptes rendus suivants ont ensuite été présentés
• Point sur le Site Web « Croqueurs de Provence » par Jacques Isatelle
• Travaux d’aménagement et d’infrastructure du verger par Bernard Deidier.
• Etat sanitaire du verger par Nicole Vautier.
• Histoire de la prune Perdrigon et fabrication de la Pistole par Pierre Racamond.
Par un vote unanime l’assemblée donne Quitus à l’équipe dirigeante pour le rapport moral
4- Rapport Financier de l’année 2017.
Le bilan et les compte d’exploitation sont présentés avec le budget prévisionnel pour l’année
2018.
Par un vote unanime l’assemblée donne Quitus à l’équipe dirigeante pour le rapport financier
5- Conseil d’Administration : appel à de nouvelles candidatures et élection et désignation
du nouveau bureau.
Il est rappelé en préambule
- Le CA a enregistré la démission de 3 membres du Conseil d’Administration : Christiane
Delawarde, Jean-Pierre Cahn et Nicolas Zissimopoulos qui sont chaleureusement
remerciés pour leur contribution passée à la bonne marche de l’association
- Le nom des 5 membres du CA candidats au renouvellement de leur mandat triennal arrivé
à expiration en 2017 : Stéphanie Esnault, Danièle Guieu, Guy Laurent, Nicole Vautier,
Pierre Racamond.
- Le nom des 4 nouveaux candidats, Christiane Martel, Jean-Paul Barale, Laurent Thénié,
Solange Darmon.
L’assemblée approuve à l’unanimité la composition du nouveau CA qui comportera 21
membres sur un total maximal de 21 autorisé par les statuts.
Lors de sa réunion le CA approuve le bureau suivant :
- Président : Patrick Orsolini
- Vice Présidents : Raymond Page, Pierre Racamond, Bernard Deidier
- Secrétaire : Dominique Bastelica, Secrétaire Adjointe : Solange Darmon
- Trésorière : Stéphanie Esnault, Trésorier adjoint : Laurent Thénié

6-Objectifs 2018. Les principaux objectifs de l’association pour l’année 2018 sont présentés
en annexe 3.
7- Planification des expositions, ateliers et conférences. Le programme pour l’année 2018
est présenté.
8- Question diverses. Pierre Racamond, Stéphanie Esnault et Patrick Orsolini ont répondu en
direct aux questions des adhérents sur la conduite du verger et de l’association.

Le programme de l’AG étant épuisé, le Président remercie l’ensemble des participants et
déclare l’AG 2017 close.

Rapport certifié sincère et conforme au déroulement des faits le 09/12/2017

Le Président : Patrick Orsolini

La Trésorière : Stéphanie Esnault

Annexe 1

Croqueurs de Pommes PACA
Programme de l’AGO du 09/12/2017

1. Bienvenue et Rapport Moral 2017
•

Accueil des participants et rapport d’activité (P. Orsolini, 15
mn).

•

Point sur le site internet (J. Isatelle 10 mn).

•

Travaux d’aménagement et infrastructures en 2017 (B. Deidier
15 mn).

•

Une histoire de Prunes (Pierre Racamond, 15 mn)

•

Etat sanitaire et suivi de la fructification du verger (N. Vautier, 15
mn)
Quitus Rapport Moral

2. Rapport financier
• Bilan de l’année 2017 et projections 2018 (S. Esnault, 15mn)
Quitus Rapport Financier

3. Renouvellement et élection du CA
Présentation du nouveau CA

4. Objectifs et calendrier 2017-2018 (P. Orsolini, 15 mn).
5. Questions des participants

Annexe 2

•

Annexe 3

Association des Croqueurs de Pommes PACA « Li vieii pero »

Projet d’activité en 2018
1. Dans le verger :
 Compléter nos collections en remplaçant les arbres morts et les
variétés sur-représentées par la plantation de nouvelles variétés.
 Généraliser la mise en place de l’irrigation au goutte à goutte sur
l’ensemble du verger.
 Compléter l’étiquetage des variétés fruitières par plaques gravées
sur supports métalliques.
 Rénover la couverture de la serre verte et changer le revêtement
de sol de la serre blanche
 Compléter et entretenir nos outils pour la maintenance du verger.

2. Actions de formation et d’information :
 Poursuivre et améliorer l’offre de formation de nos adhérents en
investissant dans de nouveaux outils pédagogiques audio-vidéo.
 Participer aux expositions régionales pour faire connaitre et
promouvoir notre action
 Réaliser le projet de sentier de découverte pédagogique du verger
avec mise en place de consoles explicatives sur les arbres
fruitiers.
 Finaliser le cahier régional de l’union pomologique de France
sur les fruits à pépins de Provence.
 Enrichir le site web dédié : http://croqueursdeprovence.fr .

