
                                                                                      
 

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 28/08/2018 
 
Présents :  
Jean-Paul Barale, , Catherine Begnis, , 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, Laurent Thénié, Nicole Vautier. 
 
Absents excusés : 
Dominique Bastelica, Solange Darmon, Georges Richard, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 
• Participation aux expositions de septembre. Voir le tableau en PJ 1 accompagné du listing des 

membres du CA pressentis pour l’organisation (PJ 2). 
• Europom 2018 à Troyes les 27 et 28 octobre :  4 volontaires membres du CA représenteront la 

section (C. Begnis, P. Racamond, A. Meurgue, P. Orsolini). L’accent sera mis sur les fruits 
emblématiques de la Provence avec le support d’un poster conçu par A. Reynard.  

• Reconnaissance du droit de rescrit officiellement reconnu pour notre association par le centre 
des impôts d’Aix en Provence Cette reconnaissance assure d’éventuels sponsors de bénéfice des 
réductions fiscales associées aux dons de mécénat  

• Réception de 22 tables pliantes neuves de 8 places. Ces nouvelles tables légères et peu 
encombrantes nous rendront moins tributaires de l’extérieur pour l’organisation des grands 
rassemblements au verger. Cet achat devra être complété par l’acquisition d’une cinquantaine 
de chaises supplémentaires en 2018-2019.   

• Parcours pédagogique du verger.  La convention avec le Crédit Agricole a été signée le 24 avril 
2018 et le projet doit aboutir dans un délai de 24 mois pour pouvoir bénéficier de l’aide 
financière promise.  Le chef de projet Bernard Deidier demande que chacun des membres du 
groupe de rédaction lui envoie rapidement sa contribution écrite prévue.  

• Cahier des fruits à pépins provençaux. La principale difficulté est de récupérer les fruits 
manquants du listing prévu pour effectuer les photographies et coupes nécessaires pour les 
planches descriptives. Un point doit être fait rapidement sur le sujet pour assurer la recherche 
et le suivi de maturité des variétés convoitées notamment avec le parc du Lubéron. 

• Film de promotion du verger et des Croqueurs de Provence.  La vidéo du survol par un drone 
professionnel de notre verger constitue une bonne base de présentation de notre activité mais il 
faut améliorer ce document sur plusieurs points. Toute aide dans ce domaine serait appréciée 
(film disponible sur demande).  

• Remplacement du Président à l’issu de l’AG 2018. L’actuel président rappelle qu’il ne 
prolongera pas son mandat au-delà de l’AG 2018 et qu’un successeur doit être trouvé dans ou 
à l’extérieur du CA.  

•  
 

2. Point budgétaire 
• Budget à fin août 2018. Le budget prévisionnel 2018 a été dépassé de 4.5k€ en raison 

notamment de dépenses d’investissement exceptionnelles telles que l’acquisition d’un 
Clark. Ces dépenses supplémentaires ont été déduites des provisions qui étaient à un niveau 
trop élevé et restent confortables.  Aucune dépense d’investissement significative n’est prévue 
ni acceptable avant le résultat définitif des journées Portes Ouvertes des 6/7 octobre 2018.  

 
3. Gestion du verger  

• Nouvelles plantations. 20 à 30 arbres sont en attente de mise en place ainsi que quelques plants 
de vigne. La date choisie est le mardi 11 septembre avec une information diffusée aux adhérents 
pour obtenir un maximum d’aide le jour dit.   

• Arrosage : Tout le verger est maintenant au goutte à goutte ou sur asperseur, y compris la 
majeure partie des buttes et les deux composteurs. Il est rappelé que toute nouvelle plantation 
doit être signalée à A. Meurgue pour la mise en place immédiate du goutte à goutte 
supplémentaire.  

• Etat sanitaire des arbres. Certains arbres ont des retards de croissance ou des signes de stress 
dont l’origine n’est pas toujours claire (déficit ou excès d’eau, nature du terrain, maladie des 
racines ?). Pour éliminer l’hypothèse déficit hydrique au niveau des amandiers, la capacité des 
goutteurs sera doublée.  

• Clôture du verger 3.  La partie de la clôture la plus proche des serres de la ville est très 
dégradée et il ne faut pas compter sur l’aide de la ville pour la reconstruire.  Une limite 
sommaire avec piquets et barbelés sera reconstituée sur les fonds de l’association 
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4. Gestion des pépinières 

• Imprimante à aiguille pour les étiquettes. Accord sur le format ½ pouce pour la hauteur des 
étiquettes en Tyvek. Le CA attend une recommandation précise pour un modèle d’imprimante 
qui sera acheté et imputé sur le budget 2018/2019.  

• Finalisation de la nouvelle table de rempotage et mise en place d’une toile de sol sur la 
pépinière nord. 

5. Préparation des Journées Portes Ouvertes. 
• Planning préliminaire. Voir annexe en P.J. 3. 
• Communication. La réunion mensuelle du mardi 04 septembre sera l’occasion d’impliquer 

l’ensemble des adhérents dans la promotion et l’organisation de ces journées.  A vérifier 
l’information transmise aux municipalités, journaux, invitations aux élus, Réseaux sociaux 
etc… L’information est disponible et accessible sur notre site internet et la page Facebook des 
Croqueurs de Provence.  

• Logistique.   
i. Cartons.  8 palettes de cartons livrées soit 9 palettes disponibles avec ce qui reste des 

JPO 2017. 
ii. Amandes.  Environ 6 palox d’amandes devraient être livrés au verger le mardi 25 

septembre en matinée (soit près de 1000 kg). 
iii. Pommes.  La proportion Bio/raisonnée sera de 70/30 sur un poids total comparable à 

2017 mais ajustable à la hausse en fonction du résultat du premier jour (et de de la 
météo).  Une première commande ferme a été passée à Philippe Racamond avec si 
possible une augmentation d’un palox de poires conférence et de pommes bio. Le reste 
des commandes sera réparti entre les producteurs Girard (raisonné) et Ginoux (bio).  

iv. Pépinières. Même organisation que l’an passé.  A prévoir une partie « expertise » 
séparée pour Pierre Racamond.  Guy Laurent doit fournir rapidement le listing complet 
des variétés qui seront disponibles à la vente et pour lesquelles une fiche descriptive 
sera réalisée dans un catalogue et si possible sur posters.  
 

• Constitution des équipes.  Voir une première proposition de responsables pour les principales 
activités prévues (Fléchage, Parking, accueil, sécurité, vente, inscriptions, librairie, pomologie, 
animations) en P.J.4. 

• Restauration.  Un accueil restauration/boisson est prévu au niveau de l’ombrière sous la 
responsabilité de Charles Arvieux. Menu type simple à définir.   

• Animations.  Dédoublement des horaires de visite (10h30/11h30). L’entretien des outils 
deviendra une animation d’une durée limitée au même titre que le greffage, la taille, les ruches. 

• Fond de caisse.  Le produit de la vente des amandes au croqueurs fin septembre sera en partie 
réutilisé pour fournir la monnaie nécessaire aux caisses de vente des fruits.  

• Partenaires. Des invitations seront lancées aux associations partenaires habituelles (LPO, 
ACOPA, Apiculteurs, etc…)  

 
6. Questions et remarques diverses 

• Bernard Deidier suggère de vendre le broyeur thermique actuel dont l’entretien est couteux 
pour faire appel (deux fois par an) à une entreprise d’insertion spécialisée. Cette suggestion est 
approuvée par la majorité des membres présents mais cela suppose de définir une zone de 
stockage conséquente. 

• Penser à inviter le spécialiste de la vie du sol présent en 2016 (coordonnées à retrouver) 
• Contacter le proviseur du lycée agricole de Valabre pour lui proposer de participer à nos JPO.  

 
 
 
 

Fait le 30/08/2018 
Patrick Orsolini 



 

 Pièce jointe 1 : Manifestations prévues en septembre octobre 2018  

 

 

Pièce jointe 2 : Membres du CA pressentis pour les manifestations de septembre 

 
 
 



 Pièce jointe 3 : Planning préliminaire de préparation des JPO 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pièce jointe 4 : Proposition Equipes JPO 2018 

 


