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 29/05/2018
Présents :

Jean-Paul Barale, Dominique Bastelica, Catherine Begnis, Solange Darmon, Bernard Deidier, Stéphanie Esnault, Danièle
Guieu, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel, Alain Meurgues, Patrick Orsolini, Luc Pagani, , Raymond Page,
Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Annick Reynard, Yolande Spies, Nicole Vautier.

Absents excusés :

Georges Richard, Laurent Thénié.

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

1. Nouvelles diverses du Président
•

•
•
•

•

Subventions 2018. Lettre de confirmation de la part de la mairie pour la subvention demandée
de 1300€. Renouvellement du contrat d’assistance avec la confiserie des Calissons du Roy René
pour un montant de 1200€ avec un nouvel objectif de valorisation pédagogique de leur verger
d’amandier. La prochaine visite au verger du Roy René est fixée au mardi 12 juin 14h00.
Repas de mi année. Environ 90 inscrits à ce jour selon les diverses formules. Plusieurs
personnes ont exprimé leur satisfaction pour l’offre végétarien ou sans gluten). Attente de la
réponse de la mairie de Puyricard pour la mise à disposition de tables.
Bilan des expositions du mois de mai. Notre stand à été très visité et apprécié. Organisation
fluide et rigoureuse. Merci aux croqueurs qui se sont investis pour la mise en place et
l’animation des stands.
Expositions futures.
i. Samedi 09 juin, animation Greffage et visite du verger pour la journée portes
ouvertes des serres de la ville. . RV au verger à partir de 09h00 pour la mise en place.
Animateur Greffe : Raymond Page et Pierre Racamond. Animateurs visite du verger :
Luc Pagani et Catherine Begnis. La visite guidée des serres est ouverte aux croqueurs
dans la limite d’un groupe maximum de 20 personnes.
ii. Août 2018. Prise de contact à prendre avec les organisateurs de la fête des moissons de
Mallemort au mois d’qoût pour une reconduite éventuelle de notre participation.
iii. 30 septembre 2018. La ville d’Alleins nous invite à participer à la fête de l’amande.
Réponse positive de principe.
iv. Autres expositions de septembre : se référer au tableau communiqué antérieurement.
v. 27-28 octobre 2018. Manifestation Europom organisée par les Nationaux à Troyes.
Notre section provençale devrait y participer. Organisation et contenu à mettre en
place.
JPO 2018. Calendrier logistique en préparation . Contacts informels à prendre avec les
producteurs de fruits, cartons, paniers sur la base des prix de l’an dernier.

2. Fin de mandat
• Poste de Trésorier. Candidature de Laurent Thénié pour remplacer Stéphanie Esnault en 2019.
• Poste de Président. Appel de candidature pour remplacer l’actuel président qui ne souhaite pas
prolonger son mandat au-delà de 2018.

3. Point budgétaire
•

Cf. tableau transmis par la trésorière. Nous sommes proches des réalisations prévues dans le
budget prévisionnel (37550€) et un dépassement est anticipé (les réserves actuelles le
permettent

4. Achats et investissements
• Achat d’un Clark. La transaction à été réalisée sur la base du prix approuvé par le CA
extraordinaire du mardi 22 mai. Il reste à trouver un créneau pour le transporteur.
•

Achat de tables de service supplémentaires. Recherche à faire sur internet pour des tables de 8
places (modèles empilables en plastique).

• Photographie aérienne du verger. Démarche à entreprendre auprès de l’IGN pour
visualiser leur catalogue de photographies disponibles avec le prix de mise à
disposition d’un cliché.
• Piquets métalliques. Besoin de 50 piquets métalliques supplémentaires sur la base du
modèle standard pour finaliser le marquage des variétés du verger
• Purins de prêle. Achat à prévoir de ce produit concentré pour limiter l’utilisation de la
bouillie bordelaise.

5. Travaux dans le verger
• Arrosage. La mise en place et l’enfouissement des tuyaux est quasiment terminée sur
l’ensemble du verger. Il reste à positionner les goutteurs dans les vergers 1 et 2.
L’achat et la pose de sondes tensiométrique dans le verger 3 est reportée à 2019. La
remise à niveau de la clarinette de distribution se fera cet hiver en dehors de la période
d’arrosage.
• Tonte. Attention à la sécurité. Pantalons et grosses chaussures obligatoires pour
toutes les opérations de tonte. Attention à la présence de tiques. Les irrégularités
locales rendent problématiques voir dangereuses le passage du tracteur et un
nivellement/comblement local des irrégularités du terrain doit être effectué.
• Complément des collections. Il reste à planter entre 20 et 30 arbres.
• Pépinières. Diffuser une note aux adhérents pour rappeler les règles de vente des
arbres en dehors des JPO.
• Ruches et zone mellifère. La première ruche est en bonne santé. Un nouvel essaim dans
une deuxième ruche dadant vient d’être ajouté. Le futur secteur mellifère à été
labouré et les plantations vont commencer. Des compléments de variétés mellifères
serons fournis par les serres de la ville en échange de l’arbre que nous avons fourni.
6. Questions diverses et tour de table
• Qualité du sol dans le verger.
i. L’expérience de paillage du pied des arbres est positive et sera poursuivie (vie
organique enrichie, entretien facilité et évaporation limitée)
ii. Certaines zones notamment dans le verger 4 sont très peu fertiles et la
croissance des arbres y est ralentie voire nulle. La structure du sol devrait être
améliorée par griffage, incorporation de matière organique (mulch, broyat,
paille) et semis d’engrais vert (type phacélie etc…).
• Traitement des vignes. Utilisation du purin de Prêle en routine (voir plus haut)
• Support graphique. Marie Vaulon est prête à aider Annick Reynard pour les supports
audio-visuels et l’actualisation de la page Facebook. Problème récurrent des logiciels
de dessin utilisables sur Apple.
• Mise en place d’un troc de plantes Croqueurs à mettre en place l’an prochain.
• Utiliser la nouvelle check list mise au point par Christiane Martel pour la préparation
des futures expositions.

Fait le 30/05/2018
Patrick Orsolini

