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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

tenue au verger de Puyricard le 03/08/2021 

 

 
Présents :  

Catherine Begnis, Denis Baudequin, Guy Laurent, Bernard Deidier, Michel  
DelleVergini, Christiane Martel, Luc Pagani, Pierre Racamond, Nicole Vautier, 
Robert Roherig, Henri Dupont, Yannick Bernard, Patrick Orsolini, Guy Troump, 

Gilles Bruel,  
 

Absents excusés 
Jean-Paul Barale 
Pappalardo Antoine 

Christine Dosmas 

Georges Cossanteli . 

Dominique Maubert 

 

Organisation des JPO. Listes des actions à entreprendre 

Le dossier des actions à réaliser pour les JPO est joint, mis à jour des décisions 
et informations données au cours du CA. 

Le poste de contrôle à l’entrée devient primordial. Il devra fonctionner comme 
un filtre. Le contrôle des QR sera obligatoire. La démarche reste relativement 
facile à réaliser (voir document joint dans le mail d’accompagnement). 



 

 

La sécurité reste un poste sans solution. Les prix pratiqués par la croix rouge 
sont dissuasifs. 

B. Deidier devra se rapprocher du siège pour avoir une couverture de 
l’assurance durant nos JPO. 

Les cagettes ont été commandées et livrées par P.Orsolini. 

La location d’un camion ou d’une remorque réfrigérante de 6m3 revient à 350€ 
pour une semaine. C’est le moins cher trouvé sur le marché. 

Les T-shirts sont en cours de réalisation et les vestes sont finies. La livraison 
sera groupée. 

Il faut remplir les demandes d’organisation de manifestation auprès de la 
préfecture et de la mairie. 

Il est a noté, qu’à ce jour, aucun sponsor n’a été amené dans notre portefeuille. 

Un mail demandant des volontaires pour les manifestations a été envoyé à tous 
les adhérents. Résultat à ce jour : une réponse ??? 

Travail dans le verger.  

Pierre Racamond a fourni un état complet de la situation des arbres dans le 
verger avec les arbres en double à arracher, ceux mal positionnés à déplacer, 
les nouveaux arbres à planter. On commencera par planter les arbres nouveaux 
aux emplacements actuellement libres avec pour but d’homogénéiser les 
rangées. 

Il est signalé qu’au niveau des arbres palissés il manque des crochets de 
diamètre 4mm. Guy Troump fournira des tiges acier de 4mm. Il faudra, sans 
doute, rajouter un nouveau programmateur disponible dans le bureau au 
niveau des palissés. 

Un contact a été pris avec la DRAAF. Force est de reconnaître que ce n’est pas 
facile de s’y inscrire et surtout de trouver la bonne tête de chapitre 
correspondant à notre besoin. Il a été demandé à D. Baudequin de nous aider 
pour faire qualifier le verger. 

 

 



 

 

Bilan Financier.  

La situation comptable est parfaitement détaillée dans le compte rendu envoyé 
au CA par le trésorier Henri Dupont. La CA a accepté le bilan financier. 

Questions. 

Il faudra prévoir un mardi et un samedi, en septembre, pour permettre aux 
adhérents d’acheter les arbres avant les JPO. 

Le prix des arbres sera défini au prochain CA de septembre. 

Venelles au naturel aura lieu début Octobre. 

Il faut absolument vérifier les médicaments antihistaminiques localisés dans le 
réfrigérateur. Action : C. Dosmas. 

Les fiches d’alertes sont remplies par Nicole. On peut également en remplir 
pour signaler des anomalies dans le verger. Elles ont un casier que leur est 
dédié. 

Le goutte à goutte reste problématique. Une réunion spécifique sera organisée 
d’ici à la fin d’août. 

Un stand de présentation des vieux outils sera réalisé lors des JPO. Un appel 
sera lancé à tous les adhérents pour essayer de récupérer de vieux outils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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