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

Association dite « LI VIEII PERO »

Compte rendu de la réunion tenue au verger le
08/11/ 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------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. Bilan des journées portes ouvertes du 1er et 2 octobre
L’affluence à été au rendez vous avec plus de 1750 visiteurs malgré un samedi pluvieux. La
forte implication de nos adhérents dans la préparation de ces journées a permis de répondre
aux attentes d’un public nombreux et enthousiaste. Les nouvelles animations ont été
appréciés (greffage, outillage, permaculture, casseur d’amandes). Les retombées financières
positives de ces journées permettent à notre association de préparer sereinement le
programme de travail et les investissements nécessaires pour 2017.
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2. Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 10 décembre.
L’AGO 2016 aura lieu comme habituellement au domaine du Grand Saint Jean, chemin du
Grand Saint Jean. Le programme est chargé et les présentations minutées devront
impérativement commencer à l’heure prévue soit 10h00. Merci d’arriver en avance.
Comme prévu, un repas post AG sera organisé au verger dans la grande serre Edmond
Joannot et il est fortement recommandé, les places étant limitées, de réserver vos places le
plus vite possible en envoyant un chèque de 14€ par personne à Raymond Page (choix entre
deux plats, voir annexe 1).
Pour ceux ayant plus d’un an d’ancienneté et qui souhaiteraient entrer au Conseil
d’Administration il est possible de faire acte de candidature en me renvoyant le bulletin en
annexe 2 avant le 22 novembre.
Enfin, si vous ne pouvez assister, vous trouverez en annexe 3 un formulaire de pouvoir à
remettre à la personne de votre choix.

3. Travaux des mois de novembre et décembre au verger.
Passer la bouillie bordelaise à demi dose sur les branches au moment de la chute des
feuilles. (demi dose par rapport au traitement normal indiqué sur le contenant).

4. Irrigation du verger, problèmes rémanents et options
L’arrosage actuel par aspersion n’est pas optimal et laisse certains secteurs en déficit
hydrique malgré une consommation d’eau très importante (plus de 5000 m3 cet été). Pour
pallier à cette situation, un complément d’arrosage manuel à été nécessaire tout l’été. Des
études sous la responsabilité de JL Rebuffat sont actuellement en cours pour remédier à
cette situation via un système de goutte à goutte ou de micro-aspersion. Les conclusions de
ces études seront examinées en Conseil d’Administration pour une éventuelle décision sur
un programme de travail et d’investissement.
5. Travaux d’infrastructure en cours au verger
Les travaux de mise à l’abri des départs d’eau d’arrosage sont en cours de finalisation. Les
remblayages par du tout venant ont donné satisfaction là où ils ont pu être menés mais il
reste beaucoup à faire notamment sur le chemin menant aux serres de la ville d’Aix. Le
volume de matériaux à épandre étant considérable, la livraison se fera par semi remorques et
une équipe de travail renforcée sera nécessaire le jour J pour aider à la mise en place.
(Responsable B. Deidier).
6. Prévision d’actions, ateliers et formations au premier trimestre 2017
La formation à la taille des fruitiers se fait en continu tous les mardis au verger jusqu’à
la floraison (responsables L. Pagani et JL Rebuffat) et quelques sessions particulières
seront prévues le samedi pour les actifs. Pour la sélection des greffons et la formation
au greffage les mois de janvier et de février sont les plus chargés (initiation et
pratique). Le calendrier des formations vous sera communiqué dans les semaines qui
viennent avec au moins deux samedis prévus pour les actifs. Le Modus opérande
suivant est retenu :
- Greffeurs débutants (théorie et pratique : responsable R. Page)
- Greffeurs confirmés (pratique et aide au greffage des portes greffe de la
pépinière : responsable P. Racamond)
Nous vous proposerons de vous inscrire dès les dates définitivement retenues.
7. Questions diverses et tour de table
- Moniliose : qu’est ce que c’est et comment lutter contre cette maladie. La moniliose est
une maladie cryptogamique se traduisant par un noircissement et une nécrose des branches
et des bourgeons. Elle est particulièrement agressive sur les abricotiers. En cas d’attaque il
faut couper les branches touchées et les bruler sans oublier de badigeonner les plaies de
coupes à la bouillie bordelaise.
- Etiquetage des variétés fruitières. Les étiquettes actuelles ont une durabilité trop faible et
il faut envisager un système plus pérenne tant au niveau des supports que des étiquettes. Il
s’agit d’un investissement important, mais nécessaire, qui va faire l’objet d’une prochaine
décision en CA.
- Verger de Pierre Racamond. Une petite équipe de croqueurs expérimentés devra à
l’avenir épauler Pierre Racamond qui passe beaucoup de temps à aider les croqueurs de
Puyricard au détriment de son propre verger.

Annexe 1 : Croqueurs de pommes
Repas de l’ assemblée générale du 10 décembre 2016
Dans un premier temps tu as reçu » un courrier sondage » pour que nous ,organisateurs, nous puissions faire nos
commandes, ce n’était aucunement une inscription.

Dans le courrier d’ aujourd’ hui tu vas trouver toutes les indications pour
participer à ce grand diner.
Attention de bien lire et de bien répondre :

-1) nom et prénoms
-2) plat principal : tête de veau ou blanquette
-3) nombre si tu amènes des invités

La date de fin d’ inscription est :

Le 22 novembre2016, l’inscription sera enregistrée
dès réception de ton chèque adressé à :
Page Raymond 2800 route de saint canadet 13100 Aix en Provence
A l’ ordre des croqueurs de pommes
Le prix du repas est de

14 euros

Attention :
Chaque convive vient au repas avec : 1 assiette plate pour ’entrée, 1
assiette large et un peu profonde (pas une assiette à soupe !) pour le plat
principal, 1 assiette à dessert, des couverts, un verre, sa serviette.
L’apéritif, le pain et les boissons sont offert par l’ association

Annexe 2
-

Candidature au Conseil d’Administration en 2017
(à envoyer* avant le 30/11/2016)

Je soussigné (e)……………………………………………propose ma candidature
au Conseil d’Administration des Croqueurs de pommes-section LI VIEII PERO

Date :

Signature :

Annexe 3
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 10 DECEMBRE 2016

POUVOIR

Je soussigné(e),
Madame/Monsieur*__________________________________________
Administrateurs de l’association des Croqueurs de Pommes- Section LI VIEIIL PERO,
donne pouvoir à Madame/ Monsieur*_________________________ pour me représenter
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2016.

Fait à : __________________________

Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ») :

