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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

tenue au verger de Puyricard le 07/06/2022 

 

 
Présents :  

Catherine Begnis, Denis Baudequin, Bernard Deidier , Christiane Martel, Luc 
Pagani, Pierre Racamond, Nicole Vautier, Gilles Bruel, Antoine Pappalardo, 

Jean Paul Barale, Claude Testanière, Valérie Salogne, Serge Fratello, Dosmas 

Christine, Isatelle Jacques, Laurent Guy,Maubert Dominique 
 

Absents excusés 
Yannick Bernard 
Michel Delle Vergini 

Conssanteli Georges 

Testanière Claude 

 

Observatrice absente : 

Isabelle-Rose Dadoun 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le prochain CA sera fixé au 19/07/2022 

 

Bilan de la préparation des JPO 

Afin d’éviter des problèmes, une liste des postes avec les noms sera établie et 
les repas seront gratuits que pour ceux qui auront participé. 

Présentation des exposants contactés par C. Martel. Document mis en 
circulation. 

Un food truck est confirmé 

Recherche d’un autre food truck ou d’un traiteur 

Les consultations suivantes ont été lancées par Gilles Bruel : 

 Approvisionnement d’abricots pour le 21/06/2022 de 80 plateaux a été 
réservé au prix de 10€ le plateau de 4kg vendu 15€. Une consultation a 
été lancée. Réponse rapide. 

 30 bidons d’huile de noix à 12€ vendu 15€ 

 200kg de noix pour le marché de Noël.  

Une consultation sera lancée très rapidement. 

 220kg de noisettes.  

Une consultation sera lancée très rapidement. 

 1 tonne d’amandes Chez Ginoux 

 3T de pommes chez Ginoux  

 3T de pommes chez Girard 

 2000 sachets papiers sans fenêtre (attention au grammage) à 100€. 

Voir pour des barquettes de 500gr destinées au raisin 

Voir le coût pour des stylos 

Voir le coût pour des cabas imprimés sur un coté 

Pierre doit nous donner sa maquette pour les carnets + les coordonnées du 
fabriquant de cagettes 



 

 

Il a été décidé de commander 1/3 de petites – 2/3 de cagettes plus grandes 
(voir stock actuel) 

Il a été retenu une commande de 500 d’enveloppes rectangulaires avec le logo 
ou une pomme sur le devant sans timbre + 100 enveloppes 21/27,7 avec le 
logo + 5 planches de timbres. Les cartes postales devraient servir de carton 
d’invitation. Une centaine devraient être commandée avec logo de 
l’association. 

Bilan Financier 

Présentation faite par B. Deidier en l’absence de C. Testanière 

Nous disposons : 

Sur le compte courant SG de 1999,5€ 

Sur le compte courant CA de 4474,5€ 

Livret épargne SG de 14757,18€ 

Caisse 543,96€ 

Soit au total 21775,14€ 

Les dépenses sont à partir de maintenant freinées car il va y avoir certaines 
dépenses comme l’achat d’arbres ou de fruits pour les JPO. 

Il a été demandé que Claude fournisse pour le prochain CA une présentation de 
la structure qui nous permettrait de nous mettre en conformité avec la loi 
avant le prochain CA afin que chacun puisse la lire et commenter. 

Il faudra absolument faire la demande de renouvellement pour L’association 
agrée au titre de la protection de la nature et la reconnaissance d’utilité 
Publique 

Le renouvellement de la convention d’occupation temporaire avec la Mairie 
arrive à son échéance en Novembre 2022. Un contact téléphonique a permis 
de remettre les choses à leur bonne place. Nous sommes toujours en attente 
de réponse. 6000€ sont normalement provisionnés pour une facture éventuelle 
de l’eau. 

 



 

 

 

Travaux dans le verger.  

 Pierre a mis à disposition des tous les responsables de secteur du verger 
les listes des arbres complète avec toutes les informations nécessaires 
qui sera à compléter et qui doit absolument vivre. 

 

  La liste des arbres à planter ou arracher a été fournie par Pierre 
Racamond. Il faudra déterminer les arbres que nous pourrons replanter. 

 Nous allons prendre contact avec les Pépinières de Haute Provence pour 
la fourniture des arbres fruitier de la région que nous n’avons pas et avec 
la Tomassine pour des greffons au mois de Juillet avec Pierre et Bernard. 

 Le goutte à goutte de la zone trois est ¾ fini. Il manque 75 arbres qui 
n’ont pas été encore modifiées. Il faut 25 tubes de diamètre 32 pour 
terminer soit environ 60€. 

 L’arrosage est une priorité absolue car les derniers mois font état d’une 
sècheresse importante et il se profile un été chaud et donc très sec.  

Tous les responsables doivent s’investir sur ce sujet si on ne veut pas avoir 
une catastrophe dans le verger, cet été. 

 L’analyse des sols a été abordées. Un contact a été pris avec la société 
OMAG ce jour. Ils vont reprendre contact pour nous donner les coûts. 
Cette analyse des sols avait été proposée il y a quelques années mais 
refusée. 

 Nous avons le renouvellement du certificat Phytosanitaire de Patrick 
Orsolini. 

 Un travail est en cours pour remplacer les étiquettes manquantes ou 
cassées avec Yolande et Nicole. Les étiquettes manquantes seront 
temporairement en plastique. La liste sera donnée le mardi 14/07 par 
Nicole 

Les 30 ans du verger 
 

 Il est toujours envisagé de faire un repas tiré du sac, en Juin, avec les 

adhérents, en l’honneur des fondateurs. La date arrêtée est le 25/06/2022. 

L’apéritif, les boissons et le café seront à la charge de l’association. 



 

 

Robert prendra en charge l’organisation des tables et Valérie fera les courses 

nécessaires. 

Il serait bon de retrouver des photos anciennes des adhérents et fondateurs 

 

 Luc devra se charger de lancer les invitations des politiques locaux 

(maires et adjoints au maire d’au moins Puyricard) + personnel des serres 

pour début mai avec, éventuellement, un apéritif à la clef. 

 Les devis pour les groupes folkloriques Provençaux se montent à 800€ 

pour une heure de prestation. 

 Le gardiennage sera assuré par Dominique Maubert. 

 

Présentation du CA et de L’AG Nationale 
 

Catherine a présenté les grandes lignes des discussions entamées lors de ces 

réunions. Un rapport du siège sera bientôt disponible. Il est à noter une baisse 

substantielle du nombre d’adhérents (7600 versus 8500) 

Euro pomme aura lieu les 28 & 29/10/2023 à la Rochelle. 

 

Organisation de la prochaine AGO et CA Nationaux 
 

Des contacts ont été pris avec l’hôtel B&B de Venelles et son restaurant 

attenant. Le couchage de 50 personnes et plus ne pose pas de problème.Ce sont 

les repas pour 150 personnes qui coincent.  

Une demande de réservation de la salle des fêtes de Puyricard pour le mois 

d’avril a été faite. 

Si cette assemblée se réuni sous notre gouverne, nous organiseront le coucher à 

Venelle, l’assemblée Générale à Puyricard, reste le problème de trouver un 

traiteur / ou restaurant pour les repas du samedi et dimanche (contact pris avec 

Mme Roche de RTE). Le dimanche matin une visite du verger sera organisée + 

un apéritif offert par nous.  

Un contact sera pris avec les calissons pour la visite du verger et du musée voir 

avec le syndicat d’initiative d’Aix en Provence pour une visite guidée. 

 

Questions : 
 

 Il y a 4 piquets à planter pour la brumisation de la pépinière 

 Le sang séché sera destiné en priorité à la pépinière 

 Il faudra penser à commander des sachets pour l’année prochaine pour les 

fruits et les raisins 

 Luc fera le fléchage pour l’ouverture du verger le 11/06 

 Le président rappelle qu’un inventaire des outils a été fait 

 Les échelles actuellement stockées dans la serre verte, coté repas été, 

seront rangées en extérieur sur un support à réaliser. 



 

 

 Sur l’exercice suivant, il sera commandé plusieurs vidéos concernant la 

greffe, la taille et une présentation du verger destiné au site … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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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