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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
tenue au verger de Puyricard le 27/02/2018 
 
Présents :  
Jean-Paul Barale, Dominique Bastelica, , Bernard Deidier, Stéphanie Esnault, Danièle Guieu, Jacques Isatelle, 
Guy Laurent, , Alain Meurgues, Patrick Orsolini, Luc Pagani, , Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Annick 
Reynard, Laurent Thénié, Nicole Vautier. 
 
Absents excusés :  Catherine Begnis, Solange Darmon, Christiane Martel, Raymond Page, Georges Richard 
Yolande SPIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEIIL PERO: Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture des 
Bouches du Rhône le 27 Juillet 1992. 
Siège social et adresse postale : 1330 chemin de Maliverny, 13540, Puyricard.                                                             
Site internet : http://croqueursdeprovence.fr/ *e-mail : patrickorso@hotmail.fr 
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1. Principales informations du Président 
 

•  Adhésions : 340 adhérents à jour de cotisation au jour du CA. 
Excellente efficacité du rappel téléphonique (50% de réabonnement) 

• Report de la RM prévue le 03 mars au samedi 10 mars 
•  Procédure de Rescrit fiscal.  Cette habilitation qui permettrait de faire 

bénéficier les futurs donateurs d’une déduction fiscale est importante 
pour nos démarches envers les sponsors potentiels. Le dossier de 
candidature de la section PACA a été envoyé au responsable en charge 
à Marseille.  

• Participation aux expositions.  Voir tableau joint (en jaune évènements 
confirmés).  La saison des expositions sera lancée le 8 avril à Septèmes 
(D. Guieu). Un tableau des responsables d’exposition va être réalisé 

•  Visites scolaires au verger.  Dates avancées par le CPIE : 30 mars (à 
confirmer), 5, 6, 9 et 16 avril.  Nous aurons besoin de permanents au 
verger pour ces dates (au moins deux par visite). Un appel va être lancé 
pour trouver des candidats.  

• Plaquette de présentation de l’association.  Le groupe de travail a bien 
avancé et une première maquette à été remise par Annick  Reynard. 
Cette plaquette sera complétée par un texte présentant notre association 
qui sera inclus dans la pochette remise aux nouveaux adhérents 
(responsable Renaud Mery).  

• Flyer des JPO 2018. Peu de réponse pour le moment. Relance à faire 
auprès des adhérents pour susciter de nouveaux graphismes.  

•  Découverte botanique du verger. Invitation lancée sur doodle pour la 
visite organisée par Catherine Begnis, Renée Troump et Claude Viallet 
Gillet. 2 dates proposées :  mardi 10 et 24 avril. 
 

 
 

 
2. Point budgétaire janvier 2018.  

•  Chaque membre du CA a reçu le tableau détaillé de Stéphanie Esnault. 
Le nouveau tableau tient compte de nouvelles dépenses significatives 
comme l’achat des piquets métalliques et plaques gravées pour le 
marquage des variétés et la location de la mini pelle. Il reste à fin 
février environ 11K€ pour le programme 2018. 

 
3. Entretien du verger. 

 
• Marquage des variétés du verger :  équipement en principe complet 

pour les arbres, il reste à déterminer le mode de marquage des vignes.  
• Complément des variétés. Environ 30 emplacements sont à pourvoir 

(remplacement ou manque) 
• Traitement. Bouillie bordelaise à passer le plus vite possible sur 

l’ensemble du verger sans oublier les pépinières dès qu’une fenêtre 



météo le permettra. Aucun traitement bio efficace pour le moment pour 
Eurytoma Amygdali. Essai fin mars de pulvérisation à l’argile blanche.  

• Taille. Il reste à traiter le verger 2. Bien veiller à laisser un passage 
sécurisé pour les engins mécanisés.  

• Zone mellifère.  Un petit secteur près des ruches sera paysagé avec  des 
variétés mellifères autour du tilleul de Henry planté en janvier. Un plan 
d’ensemble sera proposé par Pierre Racamond.  

  
• Taille. Les travaux sont en cours. Le principe d’une responsabilité par 

secteur est acquis entre les 3 responsables, Luc Pagani, JP Barale et 
Catherine Begnis. La taille est faite pour favoriser la fructification avec 
différentes approches selon l’expert responsable de la parcelle.  

 
• Pépinière. Fin du rempotage et du greffage mais il va manquer des pots 

de 5litres. Achats à prévoir si les dons sont insuffisants. 
 
 

 
4. Travaux d’aménagement du verger.  

 
La location de la minipelle a permis le creusement de toutes les tranchées 
d’alimentation en eau pour l’extension du goutte à goutte avec en sus : 

- une tranchée pour l’alimentation électrique du hangar NE,  
-  la création d’un dégagement à l’arrière de la grande serre 
-   un nouveau point d’alimentation en eau au nord du portail d’entrée. 
-  Le sol de la grande serre à été creusé sur 80m2 pour la pose d’un 
revêtement stabilisateur gravillonné qui limitera  le dégagement de 
poussières.  
 

La clarinette d’alimentation en eau des différents vergers va être remaniée et 
rationnalisée.  
Les buttes nord et ouest vont être équipées d’asperseurs. Achat prévu de 100 
mètre de tuyau de diamètre 20mm. 
 
 
 
 

5. Questions diverses et tour de table.  
 

• Enregistrement des exposés de Pierre Racamond.  Ce projet récurrent 
verra t’il un jour un commencement d’exécution ? Les bonnes volontés 
sont bienvenues mais le planning immédiat est chargé.  

• Panneaux pédagogiques pour le verger. Dans l’attente de la décision 
sur la demande de sponsoring du parcours par le Crédit Agricole en 
Avril, 9 panneaux sur les thèmes de l’arbre et du verger sont en cours de 
conception.   Prix estimés : 4000€. 



• Etiquetage des arbres de la pépinière.  La fabrication d’Etiquettes 
informatives durables repose sur l’acquisition d’une imprimante à 
aiguille fonctionnant sur support Tyvek. Alain Meurgues doit faire un 
diagnostic sur la possibilité de réparer les anciennes imprimantes de 
Pierre Racamond. 

 
 

 
                       Fait le 28/02/2018.  
Patrick Orsolini 
 
 
 
Tableau des dates d’expositions (confirmés en jaune)   et dates des visites 
scolaires (en bleu) 
 
 

2018 DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE

JANVIER

FÉVRIER

MARS 30- Scolaires CPIE ?

AVRIL 05- Scolaires CPIE 06- Scolaires CPIE 08-Septemes 09- Scolaires CPIE 16- Scolaires CPIE 28-Bouc Bel Air
29-Fête des plantes 

des Laurons 

MAI
12-Commensales de 

Puyricard

13- AG nationaux à 
Pecquencourt près de 

Douai

20- Foire de 
Printemps 
Mallemort. 

26- Gardannes 25-27 mai: Albertas

JUIN 02 juin. Alternatiba?
09 juin. Journées 

Portes ouvertes des 
Serres de la ville

JUILLET

AOÛT
18 - Fête des 

moissons Mallemort

SEPTEMBRE
07 Forum des 

Associations de 
Puyricard, R. Page

8-9: Fête du livre à 
Fuveau

09-ASSOGORA
16- Fête du miel et 

des abeilles
29 Foire St Michel 

Gardanne

OCTOBRE
20-21  Provence 

des abeilles à 
Aubagne

27-28: Europom à 
Troyes

NOVEMBRE

DÉCEMBRE 08- AGO

 


