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Ce document est la propriété de la section PACA des Croqueurs de pommes. Il est strictement réservé aux adhérents de cette association Toute personne, 
groupe de personnes, organisation, société ou administration qui le détiendrait sans autorisation écrite préalable s’expose aux poursuites juridiques prévues 
par la loi Française.   
Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO : Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 27 
Juillet1992, reconnue d’utilité générale (arrêté ministériel du 27/10/1985 et 16/12/1993 publié au J.O. du 19/01/1994) et qui a reçu pour 
les Bouches du Rhône l’agrément au titre de la protection de la nature (arrêté du 11/04/2014)  
Siège social et adresse postale : 51 Avenue Saint Jérôme, 13100 Aix en Provence.   e-mail : patrickorso@hotmail.fr 

 



 
1-Ordre du jour de l’AGO : Annexe 1. 
 
2- Participants aux votes.  149 adhérents ont participé à l’AG sur un total potentiel de 345 
soit une participation de 43%. Les votes se sont tenus à distance à l’aide du logiciel Webquest 
qui autorise le maintien de la confidentialité des réponses à l’exception des personnes 
habilitées à dépouiller le scrutin à savoir : le Président Bernard Deidier, le Trésorier Henri 
Dupont et le Secrétaire Patrick Orsolini. La période de consultation s’est déroulée entre le 
15/02/2021 et le 01/03/2021. Dépouillement officiel des résultats a eu lieu le 02/03/2021 en 
présence des personnes susmentionnées.  
 
3- Rapport moral de l’année écoulée.  
Le Président Bernard Deidier souligne les difficultés rencontrées par l’Association en 2020 du fait de 
la pandémie. Toutes les réunions, ateliers, manifestations publiques prévues après le mois de Mars ont 
été annulées et notamment les Journées Portes Ouvertes du mois d’Octobre. Malgré cela le lien social 
à été maintenu par la diffusion par courriel d’informations et articles à l’ensemble des adhérents. La 
fidélité des adhérents s’est maintenue à un niveau élevé avec 348 membres à jour de leurs cotisations à 
la fin de 2020 soit une baisse d’environ 50 personnes par rapport à 2019. 
Sur le plan de la gouvernance, les réunions du Conseil d’Administration ont été réduites et les 
consultations nécessaires menées en distanciel quand cela était possible.  
Sur le plan des travaux au verger, en dehors de la première période de confinement les travaux se sont 
poursuivis avec des effectifs réduits et en respectant les règles sanitaires.  
 
Dans le cadre du rapport moral, les comptes rendus suivants ont été fournis aux adhérents :  
• Point sur les accomplissements de la saison 2019-2020. Des améliorations d’infrastructure ont été 

réalisées (nouvelle serre chauffante, nouvelle pergola, nouvelles réserves d’eau pour arrosage 
d’hiver, pose de filets anti insectes) ainsi que des apports de fumier organique et des semis 
d’engrais verts.   
  

• Point sur le suivi des variétés fruitières du verger de Puyricard. On note les résultats satisfaisants 
des filets anti-carpocapses mais le suivi à été fortement perturbé par les périodes de confinement. 
. 

Résultat du vote sur le rapport Moral :   149 oui à la demande d’approbation du rapport moral 
pour un total de votes exprimés de 149. Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des participants. 
 

4- Rapport Financier de l’année 2020. 
Le bilan et les compte d’exploitation sont présentés en annexe 2. Le budget prévisionnel 2021 est 
donné en annexe 3.  

 
Résultat du vote sur le rapport financier :   146 oui, 1 abstention et 2 votes blancs (oubli ?) à la 
demande d’approbation du rapport financier. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité moins 
trois voix. 
 
5- Conseil d’Administration : appel à de nouvelles candidatures et élection et désignation du 
nouveau bureau.  
Il est rappelé en préambule : 
- Les 7 membres du CA qui arrivaient à l’expiration de leur mandat triennal ont renouvelé leur 

candidature :  Christiane Martel, Yannick Bernard, Bernard Deidier, Antoine Pappalardo, Pierre 
Racamond, Patrick Orsolini, Michel Dellevergini. 

- Aucune candidature extérieure n’a été exprimée en 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





Annexe 1 
 
 
ORDRE du JOUR 

AGO 2020 - Mars 2021 
 

Rapport Moral 2020 
Point du Président sur l’année écoulée (B. Deidier) 

         Principaux accomplissements au verger en 2020 (P. Orsolini) 
         Connaissance et suivi des variétés fruitières du verger de Puyricard (N. Vautier) 
                                   Vote rapport moral 
 

Bilan financier 2020 et budget prévisionnel 2021 (H. Dupont) 
                   Vote bilan financier et budget 2021 

 

Renouvellement du CA et candidatures 2021 (B. Deidier) 
                                         Vote sur les candidatures 

 
Programme d’actions et priorités 2021 (L. Pagani) 
 
 
 
 
 
 

 



Annexe 2 

Compte de résultat 2020 
Produits 

 

Ventes et prestations  29 922,67 €  Dons   9 761,00 € 
 Ventes d'arbres 14 691,50€    Dons manuels 9 761,00 €  
 Ventes librairie 1 239,67€       
 Ventes de Corne broyée 3 733,00 €       
 Ventes de Sacs à fruits 417,00 €   Cotisations   10 170,00 € 
  

Ventes d'Amandes 
 

3 147,50 € 
   Cotisations des 

adhérents 
 
10 170,00 € 

 

 Ventes de Pommes 3 867,00 €       
 Ventes diverses 2 827,00 €       
     Produits financiers  142,04 € 
      Intérêts sur livret 142,04 €  
         
Activités annexes  1 745,00€      
 Participations travaux 

verger 
 

1 745,00 € 
   

Produits exceptionnels 
  

204,87 € 
       

Sur l’exercice 
 

204,87 € 
 

         
Subventions d'exploitation  4 500,00 €      
 Commune d'Aix en 

Provence 
 

1 300,00 € 
      

 Département 13 1 200,00 €      
 Etat 2 000,00 €    Totaux  56 445,58 € 
         



 

Annexe 2 (suite) 
Compte de résultat 2020  

Charges 

 

Achats   21 812,04 €  Cotisations   7 807,00 € 
 Approvisionnements 4 366,63 €    Organismes locaux 125,00 €  

 Energie 890,88 €    Croqueurs Belfort 7 682,00 €  

 Fournitures 1 339,16 €       

 Autres achats 15 215,37 €   Impôts et taxes  53,00 € 
      Droits de douane 53,00 €  

Services extérieurs  5 133,41 €      

 Locations 412,00 €   Charges exceptionnelles  20,00 € 
 Entretien et réparations 3 553,91 €    Sur opérations de gestion 20,00 €  
 Asssurances 980,64 €    Sur exercices antérieurs 0,00 €  

 Divers 186,86 €       

     Dotation aux amortissements  4 687,44 € 
Autres services extérieurs  9 241,26 €   Amortissements 4 687,44 €  
 Déplacements - 

Réceptions 
 

8 635,00 € 
      

 Frais postaux- 
bancaires-divers 

 
606,26 € 

   
Excédent de l'exercice 

  
7 691,43 € 

         
      Totaux  56 445,58 € 



                                                                                                    Annexe 3 

Budget prévisionnel 2021 
Produits 

 

Ventes et prestations  40 000 €      
 Ventes d'arbres 13 000 €   Dons   18 100 € 
 Ventes librairie 2 000 €    Dons manuels 18 100 €  
 Ventes de Corne broyée 3 300 €       
 Ventes de Sacs à fruits 1 100 €   Cotisations   10 500 € 
 Ventes d'Amandes 3 000 €    Cotisations des adhérents 10 500 €  
 Ventes de Pommes 10 000 €       
 Ventes de Sardines 4 000 €   Produits financiers  150 € 
 Ventes diverses 3 600 €    Intérêts sur livret 150 €  
         
     Produits exceptionnels  4 800 € 

Activités annexes  3 750 €   Sur exercices antérieurs 0 €  
 Participations travaux verger 1 750 €    Autres produits 4 800 €  
 Sponsoring et stands JPO 2 000 €       
         
Subventions d'exploitation  7 700 €  Déficit de l'exercice  0 € 
 Commune d'Aix en Provence 1 500 €       
 Département 13 1 200 €    Totaux  85 000 € 
 Etat 2 000 €       
 Métropole 3 000 €       



                                                                                                    Annexe 3 suite  

Budget prévisionnel 2021 
Charges 

 

Achats   39 300 €  Cotisations   8 300 € 
 Approvisionnements 8 300 €    Organismes locaux 250 €  
 Energie 2 000 €    Croqueurs Belfort 8 050 €  
 Fournitures 3 000 €       
 Autres achats 26 000 €   Impôts et taxes  300 € 
      Droits de douane 300 €  
Services extérieurs  10 800 €      
 Locations 1 800 €   Charges exceptionnelles  700 € 
 Entretien et réparations 7 000 €    Sur opérations de gestion 500 €  
 Asssurances 1 000 €    Sur exercices antérieurs 200 €  
 Divers 1 000 €       
     Dotation aux amortissements  8 300 € 

Autres services extérieurs  17 300 €   Amortissements exercice 8 300 €  
 Déplacements - Réceptions 16 500 €       
 Frais postaux-bancaires- 

divers 
 

800 € 

      

     Excédent de l'exercice  0 € 
         
      Totaux  85 000 € 



                                                                                                        Annexe 4 
 

PLANIFICATION DES ACTIVITES EN 2021 
 

PROPOSITION DE PROGRAMME : 
En raison des conditions sanitaires notre plan d’activité 2021 reprend la poursuite des objectifs 2020 qui n’ont pas pu être, pour 
certains, mené à terme. Le principe reste le même : 
 
Continuité des actions pour sauvegarder et enrichir nos variétés fruitières dans un verger en bonne santé 
 
1- Continuer d’enrichir notre terre, nous constatons une amélioration de la qualité de notre sol, cela implique que nous allons 
continuer l’apport de fumier de cheval, de broyat de tailles, de compost, de griffage du sol pour semer des engrais verts (sainfoin 
sur la parcelle1) et ainsi favoriser la vie de pelouse sauvage et fleurie entre nos arbres pour retrouver un sol vivant. 
2- Lutte contre le carpocapse 
Nous allons pouvoir achever pour le mois de juin l’installation des filets « anticarpocapses » sur les pommiers de la parcelle 3, soit 
7 rangées protégées en totalité. 
3- plantation d’une nouvelle ligne de palmette action prévue en 2020 reportée pour 2021.Ainsi que la plantation complémentaire 
des variétés fruitières à pépins qui vont figurer en publication du Cahier des fruits Provençaux. 
4 -Veiller au bon état sanitaire du verger, Renforcement organisationnel de la surveillance et de l’intervention sur les arbres 
fragilisés. Bonne utilisation préventive en traitement bio contre les maladies cryptogamiques (par ex monilia ou cloque), utilisation 
d’engrais organiques et foliaires. 
5 -Ateliers, Expositions et mini -conférences Toutes ces missions que nous souhaitons reprendre, sont suspendues à ce jour et 
liées à la pandémie. Nous envisageons quand même la tenue de nos Journées Portes Ouvertes pour la première semaine 
d’octobre et la participation à quelques manifestations (type journées d’Albertas) si elles sont à nouveau autorisées. 
 




