Les Croqueurs de Pommes
Section LI VIEIIL PERO

Assemblée Générale Ordinaire 2018
(Tenue à Puyricard le 08 décembre 2018)

Procès-Verbal
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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 : l’ordre du jour est donné en annexe 1.

2-Présents/Pouvoirs. 101 adhérents ont participé à l’AG et 61 pouvoirs ont été donnés aux
différents membres de l’association soit un total de 162 personnes représentées sur un total de
380 adhérents à jour de cotisation.
3- Bienvenue par le Président et rapport moral de l’année écoulée.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le Président Patrick Orsolini déclare
ouverte l’AGO 2018. L’évolution positive du nombre d’adhérent année après année est
soulignée. Il est souligné que 81% des objectifs ambitieux définis lors de l’AG 2017 pour
l’année 2018 ont été atteints. L’association a par ailleurs engagé une refonte de ses outils de
communication (nouvelle plaquette et affiches) et procédé à de nombreux ateliers
d’apprentissage des techniques arboricoles (greffe, taille). Les Croqueurs de pommes PACA
ont également participé à 14 expositions dans les Bouches du Rhône et à l’exposition
internationale Europom tenue à Troyes les 27 et 28 octobre 2018.
Les comptes rendus suivants ont ensuite été présentés
• Point sur les travaux dans le verger, saison 2017-2018 par Bernard Deidier.
• Généralisation du goutte à goutte par Alain Meurgues. Cette réalisation a permis de
réduire de 75% la consommation d’eau sans perte d’arbre.
• Santé du verger et travaux pomologiques par Nicole Vautier.
Par un vote unanime l’assemblée donne Quitus à l’équipe dirigeante pour le rapport moral
4- Rapport Financier de l’année 2018.
Le bilan, les compte d’exploitation et le budget prévisionnel 2019 sont présenté.
Par un vote unanime l’assemblée donne Quitus à l’équipe dirigeante pour le rapport
financier
5- Conseil d’Administration : appel à de nouvelles candidatures et élection et désignation
du nouveau bureau.
Il est rappelé en préambule
- Le CA a enregistré la démission de 6 membres du Conseil d’Administration : Dominique
Bastelica, Stéphanie Esnault, Yolande Spies, Danièle Guieu et Georges Richard.
- 5 membres du CA sont candidats au renouvellement de leur mandat triennal arrivé à
expiration en 2018 : Catherine Begnis, Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Bernard
Deidier, Patrick Orsolini.
- 5 nouveaux candidats, Henri Dupont, Yannick Bernard, Charles Arvieux, Robert Roehrig,
Michel Dell Vergini
Les nouveaux candidats sont acceptés par l’AG à l’unanimité,

Le nouveau CA qui comportera 20 membres sur un total maximal de 21 autorisé par les
statuts.
Apres délibération le CA approuve le bureau suivant :
- Président : Bernard Deidier

- Vice Présidents : Pierre Racamond, Charles Arvieux
- Secrétaire : Patrick Orsolini, Secrétaire adjointe : Solange Darmon
- Trésorier : Henri Dupont, Trésorier adjoint : Laurent Thénié
La liste complète des membres du nouveau CA est présentée en annexe2.

6-Objectifs 2018.
Les principaux objectifs de l’association pour l’année 2018 sont présentés en annexe 3.
7- Planification des activités en 2019.
Le programme pour l’année 2018 est présenté en annexe 4.

Le programme de l’AG étant épuisé, le Président remercie l’ensemble des participants et
déclare l’AG 2018 close.

Rapport certifié sincère et conforme au déroulement des faits le 09/12/2018

Le Président : Bernard Deidier

Le secrétaire : Patrick Orsolini

Le Trésorier : Henri Dupont

Annexe 1
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 08/12/2018
1- Bienvenue et rapport moral
a. Accueil des participants et faits marquants
b. Travaux d’aménagement et d’infrastructure
c. La mise en place du goutte à goutte
d. Etat sanitaire du verger et suivi de la fructification
e. Questions d’actualité sur l’activité de l’association
2345-

Rapport financier de l’année 2017 et projections 2018
Election du nouveau CA et du Bureau
Objectifs 2018-2019
Planification des activités expo-éducatives

Annexe 2

NOM

Fonctions

NOM

Fonctions

ARVIEUX Charles

Vice président

MARTEL Christianne

Administrateur

BARALE Jean-Paul

Administrateur

MEURGUES Alain

Administrateur

BEGNIS Catherine

Administrateur

ORSOLINI Patrick

Secrétaire Général

BERNARD Yannick

Administrateur

PAGANI Luc

Administrateur

DARMON Solange

Secrétaire adjointe

PAGE Raymond

Administrateur

DEIDIER Bernard

PRESIDENT

PAPPALARDO Antoine

Administrateur

DELL VERGINI Michel

Administrateur

RACAMOND Pierre

Vice président

DUPONT Henri

Trésorier

ROEHRIG Robert

Administrateur

ISATELLE JACQUES

Administrateur

THENIE Laurent

Trésorier Adjoint

LAURENT Guy

Administrateur

VAUTIER Nicole

Administrateur

Annexe 3
Principaux objectifs de l’association en 2019








Améliorer nos méthodes en arboriculture bio pour diminuer les pertes et augmenter la fructification
Continuer à rechercher les variétés anciennes pour enrichir le verger
Améliorer la gestion de l’arrosage (distribution, relevés hygrométriques)
Rénover la serre verte (couverture et revêtement de sol)
Compléter et entretenir nos équipements (imprimantes, système audio)
Réaliser le projet de sentier de découverte pédagogique du verger avec mise en place de consoles explicatives.
Finaliser le cahier régional de l’union pomologique de France sur les fruits à pépins de Provence.



Continuer à enrichir le site web dédié

: http://croqueursdeprovence.fr

Annexe 4

Programme educatif 2019

janvier : choix des greffons
janvier : Lancement du concours affiche Journées Portes Ouvertes 2019
janvier/ février : greffage d'hiver
Janvier/fevrier/mars: taille des arbres fruitiers
mars: taille de la vigne
avril: troc de plantes et visites de scolaires
avril: Appui aux visites de scolaires
avril: soins du rucher et greffe à l'œil poussant
avril: la conduite bio du verger
mai: l'arrosage au goutte à goutte
juin: l'entretien des outils
juillet: soigner les plantes par les plantes
septembre: Ravageurs et auxilliaires du verger et du jardin
octobre: Hivernage de la ruche
novembre/décembre: théorie et pratique de la greffe de printemps

