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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

tenue au verger de Puyricard le 14/05/2019 

 

Présents :  
Jean-Paul Barale, Charles Arvieux, Catherine Begnis , Yannick Bernard, , Bernard Deidier, Michel Dell Vergini, 
Henri Dupont, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel, Patrick Orsolini, Luc Pagani, , Antoine 
Pappalardo, Pierre Racamond, Robert Roehrig, Laurent Thénié, Nicole Vautier. 
 
Absents excusés :   Raymond Page. Solange Darmon,  Alain Meurgues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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-Action en cours 
 

 Pose des pièges pour la mouche de la cerise effectuée. Pas encore de 

prise de mouche de type Rhagoletis Cerasi ou Drosophila Susukii.  Il 

faudra revoir à l’avenir la taille des trous d’entrée des pièges qui 

devraient ne pas excéder 2mm pour éviter la capture d’insectes non 

recherchés. 

 Il reste encore un certain nombre d’arbres à planter. Pierre essaye de se 

procurer des arbres correspondant aux variétés régionales. 2 grenadiers 

ont été plantés à l’entrée. 

 Pas de disponibilité de leurres à phéromones chez Pierre Racamond cette 

année. 

 Il manque 60 mètres de filets anti carpocapse pour finir le programme de 

pose décidé sur le verger 3. P. Orsolini se charge de contacter des 

producteurs bio pour rechercher la disponibilité de chutes à racheter. 

(Réponse négative de Mr Ginoux, autres contacts en cours). 

Les filets ont été abimés par le vent. Il faudra revoir les attaches surtout 

en pied d’arbres. 

  A faire : planter de nouvelles vignes dans les espaces vides. Les vignes 

seront fournies par Pierre. Il faut accélérer les traitements (fructose + 

purin d’ortie).  Passer l’engrais foliaire à 2% avec la bouillie.  

 Suivi des arbres. Il faut améliorer le signalement des problèmes sur les 

arbres pour accélérer la mise en place des mesures curatives. 4 ou 5 

arbres sont morts. Les attaques de pucerons ont été particulièrement 

sévères mais la rapide croissance de la population de larves de 

coccinelles annonce la fin de la crise. En revanche développement 

alarmant sur les arbres à noyaux de la cloque et de la moniliose. Les 

feuilles attaquées des pêchers continueront à être arrachées et brûlées 

 De la paille sera étalée inter rangée et broyée sur place .Le nettoyage du 

verger commence à devenir critique 

 Recherche de sponsors. A contacter : CAPL – RIERA. En attente de la 

réponse des Calissons du Roy René . 

Il a été suggéré de demander au siège une aide financière soit pour le 

parcours pédagogique soit comme sponsor. 

 

2. Bilan Financier. 

 
  Le tableau correspondant à été communiqué à chacun des 

administrateurs par H. Dupont.  A partir de 2019 les investissements 

feront l’objet d’un amortissement qui permettra de mieux répartir et 

lisser les charges d’équipement. En dépit d’investissement 

particulièrement lourds en 2019 (camion, serre verte, arrosage), les 

provisions reportables à fin 2019 devraient  rester à un niveau 

satisfaisant.  

 



3. Parcours pédagogique 

 
Tous les documents ont été envoyés. Il apparaît que les frais liés à 

l’infographiste seront plus élevés que prévu : +  2 KEuros.  

Trois solutions :  

 On diminue le nombre de panneaux. Les panneaux non réalisés seront 

reportés sur l’année avenir. 

 On demande au CA de bien vouloir payer. 

 On prend en charge la facture du dépassement. 

 

Il a été décidé d’intégrer dans la bibliothèque et de  vendre nos écrits à travers 

plusieurs »booklet »correspondants aux différents sujets traités sur le parcours 

pédagogique. Le coût est à évaluer. 

 

4. Rapport Oral CA National  de Vichy. 

 
La principale chose à retenir de ce CA ce sont les gens formidables rencontrés 

et les échanges réalisés. Toutes les sections ont les mêmes problèmes de survie 

financière. Tout est bon à vendre pour faire rentrer des sous dans les caisses 

depuis la carte postale en passant par le vin/ jus de pommes (produit dans le 

verger), les auto collant…Les fascicules concernant la greffes ou les 

prédateurs…sont vendu systématiquement lors de chaque manifestation. 

Il n’y aucun soutient du CA sur ce sujet ; Aucune mutualisation des 

expériences. La seule question concernant les problèmes financiers des 

associations liés à la baisse des subventions a été éludée. 

Le bilan financier du siège a été distribué. Le budget 2018 réalisé s’élève à 

178547 Euros. 

Des points forts importants aux yeux de CA ont été débattus comme : doit- on 

continuer l’Agenda, sous qu’elle forme, sous quel nom, pourquoi se vent-il si 

mal ? 

Le génotypage est une action remarquable réalisée par le siège ainsi que     

l’organisation des stages de pomologie.( Les 16 et 17 /11/2019 à Marsiny) 

Le CA demande que cesse le développement des sites internet et demande 

d’utiliser le National. En ce qui nous concerne un lien suffira. 

Ils demandent que l’on déclare régulièrement nos activités. 

En ce qui concerne les adhésions, il faut éviter d’envoyer tout d’un coup. Il faut 

essayer d’étaler. Attention à l’intitulé du chèque, au N° national des adhérents 

et penser à mettre le nom de l’association. 

La région Grand Est subventionne la formation touchant à la distillation, au 

greffage, à la taille des arbres. Tout déplacement, dans ce cadre, est pris 

totalement en charge par la métropole. 

Les relations avec l’UPF sont très tendues. Une nouvelle mouture des statuts 

sera proposée. Le CA envisage de se retirer, de recréer une nouvelle association 

et de récupérer la rédaction des cahiers Régionaux.  

Le cahier Rhône Alpe est pratiquement fini et va être publié rapidement. 

 



5. Création du groupe pour les JPO des 5 et 6 octobre 2019 
 Chacun des administrateurs est prié de définir sa prise de responsabilité 

par rapport aux différents items listés par le président Bernard Deidier. 

(annexe1).Chaque leader de commission doit organiser ces équipes et 

commencer, dès maintenant, à lister les besoins en matériels, les 

différentes affiches, affichettes de direction, décorations, les contacts 

pour les stands, les quantités de fruits (pommes et amandes, les 

quantités de cagettes...).Toutes les suggestions concernant 

l’organisation des JPO, des stands, seront étudiées. Le temps passant 

très vite et la période de vacances arrivant à grands pas, une  réunion  

de coordination sera organisée début Juin sur tous ces sujets. 

Le président a insisté sur le fait qu’il tient à ce que le maximum de 

choses soient organisées, réalisées avant la fin septembre afin d’éviter 

les imprévus au dernier moment. Il a insisté sur le fait qu’il assurera la 

coordination et la supervision de l’évènement  mais ne se substituera 

aux actions à réaliser par les différents leaders et responsables de 

commissions. Le travail sera à partager. 

 Patrick Orsolini souligne qu’il a par le passé toujours pu compter sur 

l’implication  d’une grande partie des Croqueurs de pommes dans 

l’organisation de ces journées (plus de 80 personnes à titre divers ont 

participé à la préparation des JPO 2018).  

 

Charles Arvieux est chargé d’évaluer le montant de l’investissement 

pour disposer d’un conteneur réfrigéré afin de résoudre le problème 

récurrent de la conservation des fruits fragiles comme les poires 

conférences et certaines pommes.(coût d’une location pour 5 à 6 jours) 

 

La quantité de badges disponibles pour l’entrée des participants à 

Albertas est trop limitée pour notre association. Contact à prendre avec 

les organisateurs (P. Orsolini). Il faudra voir si nous disposeront ou pas 

de cerises à présenter et à faire goutter. L’organisation pour la réception 

des enfants est en place. 

 
 

6. Questions diverses  
 Génotypage.  Liste des priorités du verge à définir rapidement. 

 Visites proposées aux croqueurs : verger de l’ONF dans les calanques 

(date à préciser) et Ferme du Mas Honorat le 08 juillet. Invitations 

ciblées sur les croqueurs méritants dans les deux cas.  

 Beau succès de la vente des sets de table (plus de 400€ de recette). A 

poursuivre. 

 Pharmacie. Des compléments déjà effectués, à poursuivre. 

 Rythme de l’arrosage. Les horloges actuelles ne permettent pas de définir 

des cycles d’arrosage irréguliers. Aucune réponse claire sur la meilleure 

méthode d’irrigation mais l’essentiel est que l’an passé l’arrosage actuel 

journalier a permis de conserver les arbres en vie avec une économie 

d’eau de plus de 60%.  



 Prévoir de payer une adhésion au GRAB. 

 Les plaquettes destinées à être données lors de la vente des arbres ont été 

présentées. Un autre plaquette est en cours de finition concernant 

l’entretien mécanique du matériel courant utilisé dans le verger et les 

jardins d’agréments. 

 Un point pratiquement complet de l’outillage disponible a été réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

Quelques actions à lancer pour les JPO 

 
 Responsable supervision de l’ensemble des actions / Bernard DEIDIER/Patrick 

ORSOLINI 

 Prise de contact avec le paysan pour le parking – Fait Payement de 50 Euros pour 

réservation. 

 Prise de contact avec les fournisseurs de pommes – Action en cours Patrick Orsolini 

 Prise de contact avec les sociétés pour les futurs stands. Responsable à définir 

 Etablissement des listes du matériel nécessaire et réalisation. Passerelle pour piéton, 

Fléchage, banderoles, fléchage, documents nécessaires sur les stands (fiches 

techniques de fruits, photos…), talkie walkie , sono, porte voix , présentation en 

boucle du verger sur télévision… – Responsable à définir 

 Organisation / contacts pour les stands - Responsable à définir 

 Vente des arbres / aménagement zone  – Responsable à définir - Pierre / Guy ? 

 Vente des fruits, création équipe, approvisionnement, aménagement stand … 

Responsable Antoine Pappalardo ? 

 Mise en caisse des fruits + approvisionnement des cagettes. Responsable à définir 

 Organisation et décoration de la serre blanche. Responsables à définir 

 Création équipe / menu / coût et aménagement zone Cuisine – Responsable Charles 

Arvieux 

 Organisation des caisses – Responsable Henri Dupont 

 Définition et organisation des différentes actions (parking, contrôle entrée, 

bibliothèque, ventes diverses, le stand de pommes, les adhésions, les visites verger, 

la cuisine  - Responsable à définir 



 Organisation du balisage du verger - Responsable à définir… 

 Organisation de l’inauguration du parcours pédagogique _ Responsables Bernard 

DEIDIER 

  

 

 


