
                                                                                      
 

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

Association dite « LI VIEII PERO » 
                                                                                                  
 
 
 
   
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration tenue au 
verger de Puyricard le 24/04/2018 
 
Présents :  
Jean-Paul Barale, Catherine Begnis, Solange Darmon, Bernard Deidier, Danièle Guieu, Guy Laurent, Christiane Martel,   
Alain Meurgues, Patrick Orsolini, Luc Pagani, , Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Annick Reynard, Laurent Thénié, 
Nicole Vautier. 
 
Absents excusés : 
Dominique Bastelica, Stéphanie Esnault, Jacques Isatelle, Raymond Page, Georges Richard, Yolande Spies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 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. Nouvelles diverses du Président 

• Accord de coopération signé avec l’association   « l’Abeille Provençale »  pour échange 
d’information et actions communes dans le domaine de l’apiculture et de l’environnement.  

• Modification de la date de la réunion mensuelle d’information du mois de mai qui se tiendra le 
mardi 8 mai et comprendra un atelier sur la biologie du sol  

• Visite du verger le mardi 15 mai d’un groupe de 19 personnes mené par Brigitte Burel. 
Présentation en ouverture de l’association..  

• Les portes ouvertes des serres de la ville d’Aix auront lieu le samedi 9 juin en matinée. Les 
croqueurs tiendront un stand de démonstration de greffe avec option d’une courte visite du 
verger par petits groupes. Pour ceux qui participeront à l’animation du stand ce sera aussi 
l’occasion de découvrir les serres de la ville avec un guide. 

• Mise en place d’un kit antihistaminique dans le frigo de la cuisine d’été pour traiter les 
éventuels cas de réaction allergique à une piqure d’insecte. Il est rappelé qu’en cas de 
problème sérieux la première chose à faire est d’appeler le 15 pour demander conseil.  

• Les documents (Flyer et nouvelle plaquette) sont prêts et seront retirés de chez l’imprimeur 
mercredi 25 avril pour mise à disposition immédiate sur les stands croqueurs.  

• Echange de plantes en cours avec les serres de la ville. 
• Repas de mi année avec options végétarien et sans gluten. Lancement d’un doodle sur le sujet 

prévu courant mai. 
 
 

2. Point budgétaire 
• Cf. tableau transmis par Stéphanie Esnault. Après provision, il reste un reliquat de l’ordre de 5 

K€ pour boucler le budget prévu. Le CA recommande d’ajouter une provision de 2K€ pour 
l’achat de pommes. L’aléas principal du budget correspond aux subventions prévues pour un 
montant de 2.5K€. 

 
3. Participation des croqueurs aux évènements du trimestre à venir 

• Fête des plantes de Martigues-Les Laurons dimanche 29 avril. Equipe en place sous la 
responsabilité de Danièle Guieu et Antoine Pappalardo 

• AG des nationaux le 13 mai. Danièle Guieu sera notre représentante. Il lui est demandé 
d’obtenir une clarification sur la demande en cours de l’association nationale pour obtenir 
l’habilitation d’intérêt général.  

• Foire de printemps de Mallemort le 20 mai. Equipe en place sous la responsabilité de 
Christiane Martel. 

• Journées des plantes d’Albertas du 25 au 27 mai.  Le tableau de responsabilité/participation est 
en cours de finalisation et sera diffusé aux membres du CA ASAP.  

• Exposition de Gardanne le 26 mai. Equipe en place sous la responsabilité de Nicole Vautier et 
Guy Laurent.  

• Journée Portes ouvertes des serres de la ville d’Aix le 09 juin.  (voir plus haut)  

4. Travaux divers 
• Point sur les collections et la pépinière.  Quelques nouvelles variétés à implanter dans les 

espaces disponibles. Le GRAB nous a donné environ 120 arbres avec des usages potentiels 
divers. Construction d’une table de rempotage. Achat du matériel pour la mise en place d’un 
abri et d’une table pour la pouponnière. 

• Arrosage. Un appel aux adhérents pour disposer le lundi 30 avril d’équipes pour vérifier et 
tester les goutteurs et l’arrosage sur le verger 4, compléter la mise en place de goutteurs sur le 
verger 3 et si possible dérouler les tuyaux en surface sur les vergers 1 et 2. Modification prévue 
de l’arrosage de la pépinière sud notamment au niveau des arbres palissés. Prolonger 
l’arrosage au niveau de la future zone mellifère (goutteurs et asperseurs)  



• Tonte du verger. La hauteur de tonte future sera la maximale possible autorisée par le tracteur 
soit 7 cm. Le but est de conserver un maximum de biodiversité naturelle tout en préservant 
l’aspect visuel.  

• Dégâts sur l’ombrière.  L’une des ombrière à subit des dommages structurels importants lors 
d’un coup de vent récent. La priorité est de consolider la structure avant de changer certaines 
des pièces. A étudier l’option d’une construction métallique dans le futur.   
 

5. Investissements court terme approuvés 
• Achat de 50 piquets de 120 cm.  Prix à vérifier chez les fournisseurs 
• Sondes hygrométriques. Un lot de 3 sondes supplémentaires sera implanté dans le verger 3. 

Attente de devis par le canal de Provence.  
• Timbres pour le secrétariat 
• Sacs de protection pour les fruits  
• Brumisateurs pour la grande serre 

 
6. Investissements potentiels moyen terme (en fonction résultat financier JPO) 

• Devis à établir pour la pose d’une nouvelle bâche isotherme et ignifugée pour la serre 
verte. 

• Achat d’un élévateur/transporteur d’occasion à gaz. Pour les JPO l’option location 
pourra être envisagée.  

• Penser au remplacement du camion fin 2019.  
 

7. Question diverses et tour de table 
• Luc Pagani rappelle qu’il ne faut plus piocher pour désherber à proximité des arbres en 

raison des risques sur le système d’arrosage. Le désherbage se fera à la main.  
• Nicole Vautier. Pose des pièges à phéromones effectué sur les arbres sélectionnés. 

Commande à faire de liens creux et autres petits matériels sur triangle (action P. 
Orsolini) 

• Christiane Martel. Fonctionnement du frigo de la cuisine d’été à contrôler. Envisager 
l’achat d’un frigo table top neuf ou d’occasion en complément. Achat de trépieds 
télescopiques pour expositions 

• Guy Laurent : Problème récurrent du transporteur/élévateur pour les palox de fruits 
(voir plus haut). Attention à la manipulation des pommes pour les JPO.  

• Bernard Deidier regrette le refus du CA de procéder à des analyses de sol. 
L’amélioration de la qualité du sol de notre verger est une question récurrente. La mise 
en place du paillage est une partie de la réponse qui pourra être accompagnée d’autres 
options (griffage, semis d’engrais verts). 
  

 
 
 

Fait le 25/04/2018 
Patrick Orsolini 

 

  

 


