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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

tenue au verger de Puyricard le 25/06/2019 

 
Présents :  

Jean-Paul Barale, Charles Arvieux, Catherine Begnis , Bernard Deidier, Michel 
Dell Vergini,  , Guy Laurent, Christiane Martel, , Luc Pagani, , Antoine 
Pappalardo, Pierre Racamond, , , Nicole Vautier. Alain Meurgues 
 

 

Absents excusés 
Solange Darmon, Yannick Bernard , Henri Dupont,  Jacques Isatelle, Robert 
Roehrig:   Raymond Page 
 

Absents non excusé :  

Laurent Thénié 

Patrick Orsolini : démissionnaire 

 

 

 

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

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 

 

 

Nombre de présents : 12 présents, 6 excusés dont 2 pouvoirs 

 

http://croqueursdeprovence.fr/
mailto:patrickorso@hotmail.fr


1. Démissions 

 Démission de Patrick Orsolini du CA 

 

Tous les participants se sont exprimés sur les raisons du départ de 

Patrick. Les commentaires ont été élogieux: indispensable au bon 

fonctionnement, exemplaire, travail réalisé considérable…Des 

critiques ont émergé : système bicéphale, pas assez de délégation par 

poste, ne pas décider de certaines choses sans avertir le CA… 

Le regret est général suite à ce qui est arrivé ; il a été fait remarquer 

que les risques de délitement de l’association existent si les  ego  et 

frictions violentes perdurent. 

On a besoin de toutes les forces et de toutes les formes de caractères à 

condition que chacun respecte l’autre. 

 

  Démission de Charles Arvieux 

 

Charles Arvieux présent a expliqué les origines de l’altercation ainsi 

que la situation de travail fort délicate dans laquelle il se trouvait au 

moment où Patrick est venu lui demander d’interrompre le travail au 

motif du bruit généré, ce qui a déclenché son ire et des jurons violents. 

Idem, avec Jean Paul Barale qui était intervenu pour signifier que le 

camion allait arracher une branche d’un amandier situé dans le rayon 

de manoeuvre du camion. A l’intérieur les 2 personnes présentes n’ont 

rien entendu, ce qui a eu pour résultat la rupture de la branche. JP a 

demandé pourquoi le camion ne s’était pas arrêté et le ton est monté 

entre les deux personnes, avec encore une violence verbale que JP a eu 

du mal à accepter. 

Il faut tout de même regarder avec une vue hélicoptère ces deux 

incidents et savoir relativiser au regard des surprises souvent bien plus 

graves que nous réserve la vie. 

Il est donc demandé de calmer le jeu et d’accepter de se parler et de 

savoir, quelquefois, s’excuser au bénéfice de l’association. 

 Votes 
Un vote a été organisé pour ou contre l’acceptation des démissions : 

- 14  votants contre le départ de Patrick 

- 12 votants contre le départ de Charles et 2 pour le départ. 

 

Information : Patrick, après information, m’a répondu qu’il 

maintenait sont départ du CA 



 

2. Bilan Financier 

 

Le bilan financier et les commentaires du trésorier ont été 

communiqués à l’assemblée.  

Pas de remarques particulières 

Il est rappelé que toutes dépenses doivent absolument passer soit 

par Henri Dupont soit par Bernard Deidier. 
 

3. Parcours pédagogique 

 

Le dernier devis envoyé par Séri-publi Intersignal a été une nouvelle 

fois amendé car dépassant largement les 7 K. Euros. 

Des modifications ont été apportées sur le type de présentoir double, 

faces situées à l’entrée (moins cher), sur le matériel utilisé pour les 

lutrins. Le fléchage a été abandonné. 

 Ce qui coûte très cher ce sont les heures des infographistes. 

Le coût total 6330 Euros hors transport.  

Nous allons  transmettre la facture en l’état, au Crédit Agricole. 
 

 

4. Actions en cours 
 

 Il reste encore un certain nombre d’arbres à planter. Pierre 

essaye de se procurer les arbres correspondant aux variétés 

régionales. 

 Le livre sur les variétés fruitières Provençales est bien 

avancé et ceci malgré la scission en deux entités. des 

« Alpes Latines »  Une vente future de ce livre est prévue. 

Il manque encore des photos et du texte. En 2020 le livre 

devrait voir le jour. 

 Les arbres à palisser (nouvelle zone) sont toujours en 

attente de greffage. Il a été rappelé que la taille en vert cet 

été ne sera pas réalisée afin de laisser le maximum de 

greffons disponibles pour cet hiver. 

 Il manque toujours 60 mètres de filets anti carpocapse. 

Nous verrons l’année prochaine pour acheter un rouleau 

complet.(500m) 



Il a été décidé du forçage manuel du goutte à goutte tous 

les mardis ainsi que les vendredi, en faisant une rotation 

sur les différentes parcelles.  

Un doodle sera émis afin d’installer une permanence 

chaque vendredi jusqu’à la fin juillet,  qui aura pour 

mission l’ouverture le matin du verger et le forçage du 

goutte à goutte sur une parcelle. 

 Le tuyau alimentant les différents départs d’arrosage 

manuel est trop petit (diamètre 25) ce qui  a pour 

conséquence d’effondrer la pression du réseau dès que l’on 

arrose manuellement. 

Il faudra prévoir dans le futur de tirer une ligne uniquement 

pour ce service. 

Le plan des tuyauteries réalisé par Robert manque 

cruellement. Il est donc demandé à notre collègue 

d’accélérer sa mise à disposition. 

 Le travail pour le génotypage est fini. Tout a été envoyé 

par la poste. 

 Le retour sur les traitements bio semble, dans l’ensemble, 

est positif.  

Au niveau de la pépinière les arbres sont en meilleur santé. 

Les attaques des pucerons ont été annihilées par le 

traitement de décoction de tabac. 

Le traitement au purin d’ortie a bien marché surtout sur les 

pêchers. 

L’engrais foliaire avec le sulfate de CU est à continuer en 

priorité sur les jeunes arbres, uniquement le soir. 

Un nouveau passage de fructose a été réalisé ce mardi 

(1gpour 10 l).Le résultat de ce traitement ne se verra qu’en 

fin d’année. 

Pour le moment les attaques de carpocapse semblent 

moindre.Il y a un peu de retard pour la pose des sacs de 

protection directement sur les fruits. 

 Les ruches  Dadant semblent bien fonctionner, la ruche 

Warré moins bien. 

Dans un mois il y aura peut être la possibilité de faire une 

récolte. Un transvasement de la ruchette  dans une ruche a 

été réalisé ce jour. 



 Charles Arvieux a bouclé une étude concernant le coût 

d’une chambre froide. Il a été décidé de reporter cet 

investissement à l’année prochaine.  

 En conséquence, on ne vendra pas de poires cette année lors 

des JPO, sauf si Pierre peut nous fournir des Poires 

Williams. 

 

 Recherche de sponsors. A contacter : CAPL – RIERA. En 

attente de la réponse des Calissons du Roy René . 

 

5. Création du groupe pour les JPO des 5 et 6 octobre 2019 

 

Dans le dernier compte rendu de CA, il a été précisé l’importance de 

ces groupes. Pour le moment, seul deux documents décrivant les 

besoins et les rôles ont été fournis dont le groupe cuisine. 

Ce n’est absolument pas suffisant. Les membres du CA doivent 

prendre des responsabilités pour ces 2 jours très importants pour la 

survie de l’association. Il faut relire le document décrivant les 

besoins et s’organiser. Peu de commentaire sur ce document à ce 

jour ???? . 

 Je rappelle que je ne me substituerai pas aux responsabilités de 

chacun. 

 

Christiane Martel sera chargée de la décoration de la serre blanche. 
 

 
 

6 Questions diverses et informations 

 

 La commande d’agendas a été passée (nombre de 

personnes inscrites + 12 pour distribuer aux personnalités 

(presse, politiques…) 

 Le génotypage des amandiers de la Gardiole a été réalisé. 

 Ce vendredi Pierre et Bernard vont à Istres visiter le terrain 

destiné à la création d’un verger de sauvegarde. 

 Il y a un travail de tuteurage à faire sur les jeunes arbres 

 Il faut maintenir une équipe pour l’éclaircissage des fruits 

 Il faut finir le désherbage des pieds de vigne 



 Un gros travail a été réalisé sur les arbres palissés. Un 

travail similaire va être réalisé sur les cerisiers avant la fin 

Juillet. La taille des cerisiers est à commencer ce mardi. 

 Il y a des trous à boucher parcelle N°3  

 L’arrosage de la pouponnière a été repris et semble 

fonctionnel. 

 Il faudra faire des boutures de lavande en Octobre afin de 

reprendre nos plantations actuellement pratiquement 

inexistantes. 

 La puissance compteur doit être augmentée à 9KW. 

 Qui prend en charge cette action ? 

 Il faudra lancer des invitations lors de nos repas aux 

politiques dont l’adjointe aux espaces verts Mme Miron + 

le maire de Puyricard et d’Aix. 

 Il a été décidé de déplacer au mardi après midi les 

présentations mensuelles afin de perturber le moins 

possible les travaux. 

 3 questions ont été mises en commentaire de la 

convocation. Des réponses sont toujours attendues. 

 Le slogan destiné au stand des adhésions n’a pas été 

commenté, donc il est adopté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


