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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration tenue au 

verger de Puyricard le 14/01/2020 

 
Présents :  

Jean-Paul Barale, Yannick Bernard, Bernard Deidier, Michel Dell Vergini, Henri 
Dupont, Jacques Isatelle, Guy Laurent, Christiane Martel, Patrick Orsolini, Luc 
Pagani, Antoine Pappalardo, Pierre Racamond, Nicole Vautier, Robert Roehrig.  
 

Absents excusés 
Catherine Begnis, Raymond Page, Alain Meurgues 
 
Observateurs 
Simone Cobetto, Annick Reynard, claire Jourdan, Véronique Delahaie, Claude Viallet 
Gilet, Georges Cossanteli, Dominique Maubert, Laurent Turin, Gilles Bruel. 
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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. Exposé liminaire du Président. Certaines fiches de poste n’ont pas été 

fournies ou modifiées (ex : l’arrosage du verger) ainsi que les budgets 

afférents (arrosage, palmette). L’organisation repose sur la responsabilité 

de chacun, l’appropriation des travaux à effectuer, le président ne peut tout 

assumer. 

 

2. AGO exercice 2019. La date est fixée au 29 février 2020. La réunion aura 

lieu dans les locaux du Grand Saint Jean. L’assemblée sera suivie d’un 

apéritif dinatoire dans la serre blanche du verger de Puyricard. Pour 

l’exercice suivant une préservation de la salle des fêtes de Puyricard est 

effectuée pour le 06 mars 2021. 

 

3. Relations avec les serres.  La rencontre avec le responsable Thierry 

Chabran, a permis de lever les interrogations sur les relations 

Croqueurs/serres qui restent positives. L’activité des serres s’oriente vers 

l’éducatif scolaire et l’environnement. La création du nouveau parking 

destiné aux cars scolaires en fait partie.  Le passage des véhicules 

verger/serres ne sera plus possible mais un aménagement piéton est prévu. 

Le parking pourra être utilisé recevoir les cars scolaires du CPIE. Un 

projet commun Serres/croqueurs pour la création d’une zone mellifère 

arborée sur la butte de séparation Serres/verger est prévu.  

 

4. Gestion de l’informatique. Les données stockées de manière individuelle 

et déstructurée sur les postes fixes de la salle informatique doivent être 

rationalisées par un responsable. Le nouveau local informatique est en 

cours de finalisation dans la serre verte et le déménagement du matériel 

prévu mardi 21 janvier.  

Antoine Pappalardo a accepté de s’approprier cette charge. 

 

5. Flyer 2020. Le principe d’un changement du graphisme est voté à 

l’unanimité ainsi qu’une modification de certaines des informations sur 

l’association portées à la connaissance du public dont le caractère bio de 

nos activités. La maquette présentée par Annick Reynard n’a pas fait 

l’unanimité. Une nouvelle proposition sera présentée rapidement par 

Annick. 

 

 

 

 



6. Renouvellement de la commande de T-shirts. Accord de principe du 

CA. Il faudra différencier les T-shirts vendus au public de ceux réservés 

aux Croqueurs. Le design est à redéfinir tout en maitrisant les coûts induits 

par la complexité des coloris.  

 

 

7. Travaux.  

       La liste des travaux 2019 et 2020 a été fournie au CA ainsi que l’état des 

commandes passées ou à passer. La priorité concerne les travaux sur la 

pépinière les 28 et 29/01/2020 suivi de la pose des piquets et de 

l’installation des filets anti carpocapse sur Janvier et février.  

 

7.1. Filets anti Carpocapses.  Commande passée pour la mise sous protection 

de 6 rangées du verger 3. Fabrication du filet en cours livrable fin janvier. 

Les poteaux sont livrés et la mise en place est à effectuer. Il reste à 

résoudre la question de la géométrie du dispositif pour avoir un accès aux 

arbres. Les filets ne seront pas fixés, dans un premier temps, au sol mais 

sur les pieds des arbres. 

 

7.2. Traitements. Un traitement à la bouillie bordelaise doit être effectué 

rapidement sur les arbres à noyaux. Le badigeon à la chaux est rejeté par 

les professionnels du CA qui préfèrent la pulvérisation d’huile d’hivers 

pour la lutte contre les locataires indésirable de l’écorce.  

 

7.3. Plantation. Les plants de vigne destinés à combler les vides sont prêts 

ainsi que les pommiers pour le nouveau secteur palissé. La plantation des 

vignes sera réalisée en mars et les arbres palmettes + d’autres arbres seront 

planifiés pour plantation pour le 04/04/2020. 

Il sera peut-être demandé l’ouverture du verger pour une journée 

complémentaire au mardi. 

Greffage en cours des variétés décrites dans le futur cahier des fruits à 

pépins provençaux.  

 

7.4. Arrosage. Le goutte à goutte pépinières et nurserie est à reprendre 

(poteaux, aspersion). Système à mettre sur batterie pour éviter les coupures 

électriques.  

 

 

 



8. Bilan Financier : Les documents communiqués au CA sur l’exercice 2019 

ont été détaillés et commentés par le Trésorier. Le Trésorier demande à ce 

que les membres du CA remplissent rapidement les feuilles de dons pour 

l’utilisation de leur véhicule personnel pour l’association.  
 

9. Questions diverses 

 

9.1.  Collaborations entre associations.  Décision de s’affilier au GRAB. 

9.2. Visites scolaires de CPIE. 8 visites sont prévues en 2020 comme en 2019.  

9.3.  Réunions mensuelles d’information.  Les premiers mardis du mois 

comme auparavant mais l’après-midi. Prochaine réunion le mardi 04 

février. Exposé prévu sur l’agroforesterie.  

9.4. Participation aux expositions 2020. Mêmes priorités qu’en 2019. Ok de 

principe pour Martigues les laurons (26 avril), Mallemort (17 mai), 

Albertas (22 au 24 mai) 

9.5. Commandes groupées 2020. Une enquête informatique va être lancée 

pour tester l’intérêt des adhérents pour une commande de sang séché et de 

corne broyée à prix de gros.  

9.6. Brumisation. Test recommandé sur une petite partie du verger (pépinière 

de préférence) lors des épisodes de canicule (en matinée et de durée 

limitée).   

 

 

 
 

 

 

 

 

 


