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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 
tenue au verger de Puyricard le 30/08/2022 
 
 
Présents :  
Denis Baudequin, Bernard Deidier, Christiane Martel, Luc Pagani, Pierre 
Racamond, Nicole Vautier, Yannick Bernard, Antoine Pappalardo, Jean Paul 
Barale, Christine Dosmas, Jacques Isatelle, Gilles Bruel, Claude Testanière, 
Robert Roeherig, Guy Lautent, Valérie Salogne 
 
Absents excusés : 
Georges Cossanteli.  Démissionaire 
Catherine Begnis,  
Michel Delle Vergini 
Serbe Fratello 
Dominique Maubert 
 
Observateurs 

 

Le président annonce que Georges Cossanteli quitte le CA. Il lui était difficile 
d’être présent à chaque CA. Il laissera sa place pour un plus jeune en 2023. 

 

Organisation des JPO   

Le tableau des actions joint résume la situation à ce jour. 



• Guy Laurent fait remarquer que ce tableau n’est pas complètement à 
jour (il manque des gens sur le stand de la pépinière) 

• Il est demandé que le N° de Tel de Christine Dosmas soit mis sur tous les 
stands pour pouvoir la joindre facilement 

• Les contacts pour les ventes d’amandes, de noisettes, de pommes sont 
très avancés. 

• Les amandes seront disponibles Mardi prochain 
• Les noisettes ont été livrées et seront à mettre en sac. 
• Les amandes seront mises en vente pour les adhérents en sac de 5kg à 5€ 

le Kg 
• Idem pour les noisettes dont le prix de vente n’est pas encore connu 
• Il faudra décider rapidement de quelle proportion de pommes bio / 

versus les pommes de l’agriculture raisonnée nous commandons. 

Votes 

1. La vente du broyeur à 500€ a été acté à la majorité 
2. Le repas des bénévoles se fera le samedi. Malgré certaines dissensions, la 

proposition a été voté. A noter que les repas seront offerts aux DUT qui 
viendrons nous aider. 

3. La location d’un défibrillateur pour une semaine a été acté à la majorité 
pour un montant de 174€. La mise en œuvre se fera le mardi 25/09. Une 
signalétique devra être installée. 

4. Le devis pour la remise en état des extincteurs et le remplacement de 
ceux obsolètes a été voté à la majorité Le coût est de 961,8€ dans lequel 
est inclus la formation, la signalétique, le suivi pour 5 ans, et la mise en 
place d’un registre de suivi. 

5. Un terminal financier sera essayé pour les ventes lors des JPO. Le vote 
majoritaire a été acté. C’est Claude qui en sera responsable. 

Le modèle avec imprimante coute 129€ et la commission est de 1,75% 

6. La date de la prochaine AGO a été arrêté à la majorité pour le 
04/02/2023 

 

 

 

 



Bilan Financier 

• Il rappelé que chaque responsable devra fournir un budget de 
fonctionnement pour sa zone. Il devra également gérer ces 
dépenses. 

• La proposition de la création d’une société de coopérative 
d’intérêt collectif a soulevé de nombreux désaccords. Les 
membres du CA en seraient actionnaires pour une somme 
modique qu’ils récupèreraient lors d’une démission. L’objet de 
cette société est de se mettre en ligne avec les exigences du fisc et 
la gestion sera assurée par un expert-comptable dont le coût 
annuel serait proche de 1000€.  

Il est fait remarquer que le CPIE, dont le budget est bien plus important 
que le nôtre, est toujours géré sous la loi de 1901. 
D’autres disent qu’il faudrait revenir aux fondamentaux du verger sans 
d’ailleurs donner de solutions pour alimenter les caisses. 
Devant les réticences diverses, le Président demande un vote des 
membres du CA. Ceux-ci ont refusé. Il a alors été décidé de faire une 
présentation technique détaillée assurée par Claude durant l’AGO et de 
le soumettre au vote des adhérents. 

• Les responsables de la pépinière demandent pourquoi celle-ci et 
en négatif. Pour repasser en positif, il faut absolument valoriser le 
stock actuel (nombre d’arbres en stock x par leur valeur). Action à 
réaliser 
 

Divers 

• Il est demandé pour l’année prochaine d’inscrire les modes de paiement 
acceptés sur le Flyer. 

• Pour l’année prochaine il faudra budgéter une remise à plat de 
l’informatique avec l’achat d’une mémoire externe. Le nouveau bureau 
sera peut-être fini pour les JPO. 

• Les sacs en jutes couleur gris (sans la mention 30 ans), la philatélie sont 
en cours de réalisation. 

• Les gobelets sont commandés 
• Luc Pagani a préparé les lettres d’invitation destinées aux politiques pour 

les JPO 
• Le « beach flag » et les banderoles ont été livrées 
• Une lettre d’invitation pour visiter le verger a été envoyé il y a 

maintenant deux mois à Mr Susini sans réponse à ce jour. 



• La société Pellenc nous fait un don de 300€ suite à l’intervention de 
Claude 

• C’est le deuxième don de cette valeur cette année avec St Etienne de 
Tinée lié aux travaux de Pierre et de Marc. 

• Un contact a été pris pour que la société Web 13 vienne à nouveau faire 
une vidéo comme l’année dernière 

• Une branche a ripé sous une roue du tracteur et est venue heurter le 
filtre à huile hydraulique de ce dernier, non protégé. C’est sans aucun 
doute un défaut de conception. Le filtre sera livré semaine prochaine. 

 

Suivi verger 

• Le problème de colmatage des filtres d’alimentation d’eau reste un 
point sérieux à surveiller. Tous les mardis il faut les nettoyer 

• Yanick Bernard réitère sa proposition de greffer pour nous 
• Chaque responsable de verger coupera du 15/12 au 15/01 les 

greffons avant la taille 
• La Thomassine sera peut-être intéressante pour prendre des greffons 

de pêchers. 
• Le 15 ou le 16/09 un déplacement est prévu à la pépinière de haute 

Provence.  
• 3 arbres ont été planté ce jour. Les autres le seront mardi prochain 

 

Enfin de CA Antoine Pappalardo a fait part de ces désaccords avec la 
manière dont les anciens sont traités, ses désaccords avec les politiques 
actuelles appliquées sur le verger. En conséquence, il a présenté sa 
démission. 

Le président a vivement réagi et ne peut accepter ces dires. Ces allégations 
très dures ont fait capoter la fin du CA. 

 

Rappel des Actions décidées lors du dernier CA toujours à réaliser 

• Nous devons acheter une cartouche filtrante neuve, en rechange, en 
attendant de doubler le filtre actuel et ou le montage d’un filtre à 
sable sur 2023. Action JL Rebuffat 



• Une liste des produits consommables, valorisée sera émise. (Pots, 
engrais, enrichissement du sol, graines engrais vert, attaches souples, 
matériel pour le greffage, piquets, terreau, traitement 
phytosanitaire…). Action : Luc Pagani 

• Il budgéter sur 2023 l’amélioration du poste informatique de la 
pépinière. Action : Guy Laurent /Pascale Dupeyré 

• Les fruits à déguster seront prélevés dans le verger comme l’année 
dernière. Seule, quelques variétés bien choisies, seront proposées à la 
dégustation.  

L’exposition de fruits pourra, comme en 2022, être réalisée avec des 
fruits du verger complémentés, éventuellement, par des fruits de Pierre 
Racamond. 

• Il faut organiser à la pépinière de Haute Provence pour voir le stock 
d’arbres disponibles et passer des commandes (visite avec Pierre et 
Nicole et Guy si intéressé). Il est rappelé qu’ils sont aptes à nous 
greffer des arbres cet hiver. Yannick nous propose de faire des greffes 
en hiver. Nous manquons de greffons dans certaines variétés. 

• Valérie Michon viendra en Septembre au verger avec ces étudiants 
pour une visite dans le cadre de leurs études. Ce sera le moment de 
demander des volontaires pour le parking. 
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