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

verger de Puyricard le 16/06/2020 

 
Présents :  

Jean-Paul Barale, Denis Baudequin, Yannick Bernard, Gilles Bruel, Bernard Deidier, 
Michel Dell Vergini, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel, Alain 
Meurgues, Patrick Orsolini, Luc Pagani, Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, 
Nicole Vautier, Robert Roehrig, Guy Troump  
 

Absents excusés 
Henri Dupont, Catherine Begnis, Georges Cossanteli, Christine Dosmas, 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. Préparation des JPO 2020  
 La tenue des JPO le WE du 10 et 11 octobre est maintenant envisageable. L’implication active de 

chaque membre du CA est (et au-delà) dans l’organisation est indispensable. Il reste des créneaux 

logistiques sans responsable tels que la signalétique/ la sécurité/... 

Les obligations légales créent des actions à réaliser avec des responsables de l’action entreprise. 

 

Parmi les obligations légales. 

- Local secours/Urgences : En plus d’un responsable infirmier (Christine Dosmas) il faudrait 

un médecin de permanence à rechercher de préférence parmi les Croqueurs de pommes. Et 

une infirmière supplémentaire. Un défibrillateur serait un plus durant la manifestation. Voir 

on peut s’en procurer un ? 

- Sécurité. Mise en place d’un contrôle d’accès avec vérification des sacs et surveillance du 

site, comptage à l’entrée. 

- Demande d’autorisation de mise en place de la signalétique routière à la mairie et au conseil 

départemental. 

 

Autres éléments 

- Flyers : Un nouveau tirage sera assuré avec les nouvelles dates (tirage 14000 exemplaires 

début septembre) car la confection d’étiquettes d’occultation se révèlent plus chères qu’une 

réédition. La nouvelle version du flyer en PDF et JPG sera affichée dès que possible sur le 

site internet et Facebook. 

- Stands : Les prix de la participation sera réduit (100€ dans la serre blanche, 60€ à 

l’extérieur). Contacts en cours pour les intentions de participation. Responsable : Christiane 

Martel 

- Réservation du champ pour le parking : confirmation de principe auprès du propriétaire à 

faire rapidement. Les 50 euros en espèces seront pris dans la caisse. 

- Vente d’arbres : palette de prix à déterminer rapidement. La vente peut commencer dès que 

possible auprès des adhérentes uniquement.  

- Sponsors : la recherche de sponsors doit être poursuivie (demande de soutien à hauteur de 

200€). Ce point est extrêmement important. Si vous avez des sociétés ou entreprises qui 

pourraient être éligible il est nécessaire de nous les communiquer. 

- Commandes de pommes et amandes. La précommande sera réduite à 60% de celle de l’an 

passé. On demandera de garder la possibilité d’aller chercher des pommes le dimanche 

matin si nécessaire. 

- La présentation d’une vidéo sur l’activité du verger est souhaitable mais demande la mise en 

place d’une salle obscure.  

- L’inscription sur les panneaux électroniques de Venelles et Aix sera demandé à Stéphanie 

Esnault. 

- Le format A4 du poster greffage sera vendu 2 €. 

- Les sets de table doivent être relancés avec de nouvelles photos à choisir (groupe de travail à 

créer) 

- Les 2 rollers donnés doivent être imprimés : un rappellera les fondements de l’association et 

ces buts, l’autre reprendra la poster des Pommes PACA. 

- Les T shirts devront être relancés. Une couleur sera dédiée aux croqueurs chargés de la 

vente, une couleur pour les responsables et une couleur pour toutes les personnes autres que 

les croqueurs. Le devant reprendra la pomme croquée et le logo des Croqueurs. Le dos du T 

shirt reprendra l’inscription actuelle. 

 

 

  

 



 

2. Bilan adhésions et comptable 
336 adhérents à jour de cotisations 2020. Bilan comptable (en PJ). L’achat envisagé d’un tracteur 

d’occasion ,plus puissant, avec un chargeur frontal est reporté en raison des incertitudes sur les 

rentrées financières des JPO 2020. 

Fin de l’opération sacs de corne broyée avec un solde positif pour l’association. Achat en cours de 

sacs anti-insectes de 30x40cm (grande taille) dont une partie sera proposée à la vente aux adhérents 

(environ 1000 exemplaires). 

L’achat des filets et de tout le matériel de fixation a été inclus dans ce bilan. 

Un moteur neuf a été commandé (450Euros) pour le KIVA qui a eu tout toute sa partie mécanique 

et son châssis refait à neuf. 

 

 

3. Entretien du Verger 
- Le semis de divers engrais verts (sainfoin, moutarde, trèfle) sur le verger 4 a bien fonctionné 

avec l’aide d’une pluviométrie de Printemps favorable. Extension à prévoir l’an prochain. 

- Une mini pelle, gracieusement prêtée par un couple de croqueurs, sera à disposition pour 3 

jours la semaine prochaine. Priorités : enlèvement des arbres morts, plantation des arbres 

disponibles dans la pépinière tout en réservant des places pour les variétés qui seront 

décrites dans le cahier des fruits à pépins provençaux. (Pré-positionnement à faire), trous 

pour les piquets des filets anti carpo, étalement du fumier sur le verger 3. 

- Taille des arbres. L’élagage doit aussi impérativement tenir compte du passage en sécurité 

du tracteur. Le risque d’accident grave est réel. Le mode de taille des amandiers ne semble 

pas avoir eu d’incidence sur la fructification favorable en 2020. Pour les cerisiers, une taille 

d’entretien doit commencer rapidement avant une taille de restructuration cet hiver. Les 

tailleurs doivent s’astreindre à ramasser systématiquement les branches mortes à la fin de 

leur activité car lorsque les fagots sont prisonniers des herbes c’est un travail de titan pour 

les arracher et les passer dans le broyeur.   

- Arbre mort. Autopsie à faire sur un abricotier qui a séché en quelques jours lors de son 

extraction la semaine prochaine. Idem pour un cerisier sur la parcelle 2 ; Désinfection à faire 

au sulfate de fer neige.  

- Maladie et ravageurs : Inefficacité constatée des pièges contre la mouche de la cerise. Il a 

été rappelé que l’année prochaine des bâches seront mises autour des arbres pour empêcher 

la remontée du ravageur. 

- Attaque sévère de la cloque sur les pêchers malgré plusieurs traitements à la bouillie 

bordelaise. Idem sur certains abricotiers et même certains amandiers. 

- A prévoir : l’achat d’un pulvérisateur à dos thermique qui faciliterait grandement les 

traitements indispensables pour la protection des amandes.  

- Les amandes du verger seront cette année ramassées, par variétés, et mises en vente au profit 

de l’association. 

- Nicole Vautier recherche du carton ondulé pour les pièges anti-carpocapses à mettre en 

place au pied des arbres. 
- Le génotypage est lancer. 

 

 

 
   

4. Travaux d’infrastructure 

- Fin de la construction de la serre d’hiver. (Bravo et merci à l’équipe). 



- La pergola entre les deux serres est en cours également d’achèvement. 

- Nous ne pourrons pas sécuriser la zone de repas de l’été faute de bras. 

- A prévoir : enlèvement des perches d’aspersion devenues gênantes pour les manœuvres du 

tracteur avec mise en place de bouchons pour une réutilisation éventuelle. Les relevés de 

positionnement de ces perches devront être réalisés. 
- Mise en place des éléments d’infrastructure pour les compléments de filets anti-carpocapses 

sur la zone 3 (pose des piquets, des câbles de fixation...) 
- Un nouveau modèle de positionnement des goutteurs en hauteur sur tube PVC sera proposé 

la semaine prochaine pour remédier aux dégâts systématiques enregistrés actuellement par la 

tonte de l’herbe. 
- Réaligner les piquets d’identification des variétés plus près des arbres pour faciliter la 

circulation des engins dans le verger. 
- Projet d’implantation d’une haie mellifère le long de la rangée de plaqueminier du verger 4. 
- Projet d’implantation de variétés d’agrumes le long de l’allée du verger 3.  
- Projet de plantation de fleurs le long de la serre blanche. 

 

5. Ruches 
- En sus de favoriser la pollinisation (notamment des amandiers), une récolte significative de 

miel (15 kg) a eu lieu fin mai. Ce miel sera proposé en premier lieu aux croqueurs de 

pommes au prix de 10€ le pot de 500 ml. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


