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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration tenue au 

verger de Puyricard le 18/02/2020 

 
Présents :  

Jean-Paul Barale, Yannick Bernard, Bernard Deidier, Michel Dell Vergini, Jacques 
Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel, Patrick Orsolini, Luc Pagani, Antoine 
Pappalardo, Pierre Racamond, Nicole Vautier, Robert Roehrig.  
 

Absents excusés 
Henri Dupont, Raymond Page. 
 
Observateurs 
 Annick Reynard, Dominique Maubert. 
 
 

 

 

 

 

 

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

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 : bernard-deidier@hotmail.fr 

 

 

http://croqueursdeprovence.fr/


1. AGO exercice 2019.   
Préparation de la salle le vendredi 28 février au Grand St Jean à partir de 15h00 avec transport 

des chaises, mise en place du mobilier et installation de la sono et de la vidéo. 

Accueil des adhérents à partir de 9h00 samedi 29février.  Tables avec listings pour signatures et 

distribution des cartes 2020.  

La salle devra être remise dans l’état initial à la fin de l’AG. (Enlèvement des 50 chaises et 

balayage). 

Les boissons de l’apéritif seront fournies par l’Association. Les couverts pour la collation 

devront être apportés (et rapportés) par les participants.   

Organisation du parking. Responsabilité et équipe à désigner. Parking possible pour une 

douzaine de véhicules sur la zone aménagée des serres et une douzaine derrière le verger. 

  

 

2. Point sur les adhésions 
278 adhésions le 17/02/2020. Près de 160 adhérents de 2019 n’ont pas renouvelé en 2020. La 

dernière étape est le démarchage téléphonique. Listes d’appel d’environ 15 numéros réparties 

entre les membres du CA.  

 

3. Etat des finances et investissements au 18/02/2020 
Voir tableau fourni par le trésorier.  L’état du tracteur Iseki est préoccupant avec une fuite 

du carter d’huile. Réparation non prise en charge par la garantie évaluée à 1500€. Le 

Président va étudier sa revente et son remplacement par un tracteur d’occasion plus 

puissant. (Devis à soumettre au prochain CA).  

Le broyeur électrique vertical est  mis en vente à 150€. Il a été vendu à Denis Baudequin. 

 

4. Calendrier des formations   
Cours de taille le l’olivier prévu le samedi 22 février en matinée par Guy Troump à Jouques.  

Invitation envoyée aux adhérents le 12/02/2020. 

Cours de taille de la vigne les matinées du 03 et 07 mars entre 9h00 et 12h00. Invitation à 

envoyer aux adhérents. 

 

5. Travaux dans le verger 
Le programme de travaux ne permettant pas la remise en état de l’ombrière actuelle avant l’été, 

une protection solaire sera mise en place entre les deux serres pour l’été, puis ultérieurement une 

bâche étanche repliable (enquête de matériel/budget confié à Michel Del Vergini) 

Les filets anti carpocapse seront récupérés vendredi 21 à l’usine de Vitrolles avec le camion. 

Location nécessaire de la mini pelle pour la pose des poteaux de maintien (en principe début 

mars).  

Armoires à récupérer à la Pointe Rouge le mercredi 26 au matin (3 volontaires OK pour le 

transport, RV au verger à 8h30).  

Mettre les lavandes en jauge en godet (fait) 

Commande à finaliser d’un rouleau de 200m *2.2m de textile couvre sol occultant pour 

l’extension de la pépinière nord.  

 
 

6. Tour de table 

 
G. Laurent : calendrier des travaux trop chargé. Il faut calmer le jeu. 



A. Reynard : Flyer 2020. Le nouveau graphisme est finalisé. Contact programmé auprès d’un 

imprimeur. Lancement aussitôt que possible de l’impression pour un tirage à préciser. 

P. Orsolini : Deux dossiers de demande de subvention en cours de dépôt instruction : CG 13 et 

FDVA. La finalisation ne pourra intervenir qu’après la validation par l’AG des résultats 2019. 

L’amélioration souhaitée du sol du verger n’est pas simple à mettre en œuvre (’échec relatif du 

semis de sainfoin). L’amélioration des caractéristiques physiques du sol par décompactage + 

amendement nécessite d’autres outils que ceux disponibles actuellement (tracteur puissant, 

griffe performante, rotavator) mais en avons-nous les moyens ? 

P. Racamond. Grande difficulté pour obtenir les portes greffe de pêchers amandiers. 

C. Martel : Exposition du Parc Chanot du 05 au 08 mars soit 4 journées. Equipes à compléter. 

L. Pagani : Réception des classes du CPIE. Deux dates fixées à ce jour, le 20 et 23 mars. 

Environ 10 visites prévues en 2020.  

J. Isatelle : Affichage du nouveau flyer sur le site internet. Le mot de passe pour accéder aux 

informations administratives sur le site (onglet gestion) à été reprécisé : SESAME 17. Pour la 

page Facebook joindre Muriel Paviot pour savoir si elle continuera.  

A. Pappalardo : Interrogation sur la migration et le contenu de la future base de données 

croqueurs avec les nouveaux ordinateurs.  

A. Meurgues : Mise en place d’électrovannes à piles dans la pépinière sud et d’un équipement 

de brumisation.  

JP Barale : retard dans la taille des fruitiers du verger 2. Il faut accélérer le mouvement. 

C. Begnis : reprise prévue des poiriers palissés avec Marc Muller.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


