
                                                                                      
 

Association des Croqueurs de Pommes de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Association dite « LI VIEII PERO » 
                                                                                                  
 
 
 
   
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration tenue au 
verger de Puyricard le 26/06//2018 
 
Présents :  
Jean-Paul Barale, Dominique Bastelica, Catherine Begnis, Solange Darmon, Bernard Deidier, Christiane Martel, Alain 
Meurgues, Patrick Orsolini, Luc Pagani, , Raymond Page, Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Annick Reynard, 
Yolande Spies, Laurent Thénié, Nicole Vautier. 
 
Absents excusés : 
Stéphanie Esnault, Danièle Guieu, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Georges Richard,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 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. Nouvelles diverses du Président 
• Contrat Roy René.   Suite à une réunion de travail  le samedi 23 juin pour définir le format des 

4 panneaux pédagogiques  à concevoir la priorité est le  panneau sur l’origine de l’amandier et 
l’histoire de son implantation en Provence. Pierre Racamond dispose d’éléments 
bibliographiques sur le sujet. 

• Repas de mi année : Organisation bien en place. 132 participants payants inscrits. Choix 
multiples appréciés (Végétarien, sans gluten). Information finale à envoyer aux adhérents. 

• Participation Li Vieii Pero à Europom 2018 à  Troyes. Le principe de notre présence est acté 
avec  3 candidats déjà  déclarés pour nous représenter : Pierre Racamond, Catherine Begnis, 
Alain Meurgues . L’investissement tant personnel que financier pour notre section est 
significatif (conception du stand, mobilisation des croqueurs sur 4 jours, frais d’hébergement et 
de transport) mais il est souhaitable d’être présent pour cet évènement exceptionnel qui réunit 
pomologues français et européens.  

• Autres expositions actées : 18 août : fête des moissons à Mallemort, 22 septembre : fête de 
l’amande à Alleins. Voir nouveau tableau en annexe pour les dates de réunion et d’exposition 
prévues d’ici la fin de l’année. 

• JPO 2018.   Commande des cagettes en cours de préparation avec le calendrier logistique.   Les 
cagettes de pommes seront préparées avec un mélange de variétés. Acheter un filet de taille 
suffisante pour les transports sur le camion. Questions en suspens : paniers cadeaux et 
restauration.  

• Priorités de juillet-août :  
i. Mise en place de l’arrosage des buttes 

ii. Finalisation des plantations dans la zone mellifère 
iii. Poursuite de la taille en vert 
iv. Entretien/révision du matériel  

 
2. Point budgétaire 

Dépenses légèrement supérieures au budget prévisionnel 2018 en raison notamment 
d’investissements d’opportunité comme le clark.  Réduction corrélative des provisions.  Attente 
du résultat des JPO 2018 pour définir le programme d’investissement 2019. Les dépenses de 
fonctionnement nécessaires jusqu’aux JPO seront assurées. 

 
3. Gestion du verger 

• Arrosage : tout l’été, ouverture en continu de l’arrosage sur l’ensemble du verger tous les 
mardis à partir de l’ouverture. Le système semble se reprogrammer en mode automatique de 
manière autonome le soir (point à vérifier) 

•  Plantations et marquage.  Retard par rapport au programme de plantation de juin qui devra 
être complété en juillet ; environ 30 spots encore disponibles.  Marquage sur piquets et plaques 
gravées complété à plus de 90%.  

• Lutte contre le Carpocapse.  Un modèle de piège est décrit dans le dernier bulletin national.  A 
tester tout en observant les éventuels « dommages collatéraux » sur les autres insectes.  

• Lutte contre la Flavescence dorée (vignes).  Ce traitement est obligatoire dans notre secteur et 
engage notre responsabilité. Le traitement à été effectué le jeudi 28 au soir.  

•  Clark.  Engin livré et opérationnel. 
•  

 
Attention : Date du CA de rentrée  modifiée et prévue le mardi 28 août.(cf tableau en 
annexe) 

 
 
 

Fait le 01/06/2018 
Patrick Orsolini 



 

  

 


