ASSOCIATION "LES AMIS DE BERDINE"
6 rue du coteau
13770 Venelles
Tel 04 42 54 72 31

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 26 JANVIER 2008
Le président remercie la communauté paroissiale de Venelles et son curé le Père Michel Girard, qui mettent cette salle à
notre disposition. Il remercie également les adhérents présents et ceux qui étaient empêchés et qui ont adressé leur
pouvoir. Il accueille les membres présents et la forte délégation de berdinois qui ont fait le déplacement : Jean Michel et
Marie Andrée, Alain, Ali, Bruno, les deux Pascal, Patrick et Yan.
Le quorum pour que l’assemblée puisse valablement délibérer étant atteint par l’addition des présents (28) et des
pouvoirs (38), le président passe à l’ordre du jour et présente le compte rendu d’activité.
Collecte de vêtements, chaussures, vaisselle, etc…
Cette collecte a été interrompue depuis le mois de mars 2006, en raison de la vente du garage servant de dépôt. Aucune
solution de substitution n’a été trouvée. Il est toujours possible, comme le fait une adhérente, de profiter du passage
assez fréquent à Venelles du camion de Berdine à l’occasion des livraisons de bois de chauffage. Il suffit pour cela de
prendre contact avec Roger au 06 14 31 33 20 ou avec Philippe au 06 24 92 97 71.
Vente de produits de la communauté.
Ces ventes représentent une part importante dans son budget. Il s'agit essentiellement de bois de chauffage et depuis 5
ans à Venelles le vendredi matin, d’avril à octobre, de vente de fromages de chèvre, pain, brioches et légumes. Berdine
bénéficie du label A.B. (agriculture biologique) pour la production et la vente de ses légumes. Les commandes de bois
peuvent être passées directement sur le téléphone cellulaire de Berdine (06 14 31 33 20), par fax au secrétariat (04 90 75
64 06) ou à l’adresse électronique bergerie.berdine@club-internet.fr. Mais notre association reste au service des clients
pour résoudre d'éventuels problèmes.
Communication
Notre association a créé et gère un site sur l’Internet pour faire connaître la communauté de Berdine, son
fonctionnement, ses activités et les conditions d’accueil (berdine.free.fr).
Relation avec la communauté de Berdine.
A l’occasion de la fête annuelle de Berdine, qui a eu lieu le jeudi 4 octobre, jour de la St François d’Assise, de
nombreux venellois ont fait le déplacement à Berdine pour partager avec la communauté un moment d’amitié.
Aide directe à Berdine.
Nous avions prévu cette année de participer à l’installation d’une salle de jeux dans l’ancienne bergerie. Nous avons
affecté la subvention versée par la municipalité de Venelles à cet effet.
L’association a pris en charge l'abonnement de Berdine à un quotidien, et a offert aux Berdinois des cadeaux utiles
(essentiellement des vêtements) au moment de Noël ainsi qu’une amélioration de l'ordinaire des fêtes de fin d'année,
fruits et friandises. Nous avons également acheté diverses fournitures pour le secrétariat.
Un appui technique est également apporté par des membres de notre association pour la comptabilité (Jean Claude
Mercadal), l’informatique (Daniel Daix et François Défontaines), l’assainissement et l’approvisionnement en eau
(Philippe Chaigne), pour lequel nous avons passé une convention avec l’association « Hydraulique sans frontières » qui
doit faire une expertise sur ce sujet.
Pour l’année 2008, nous nous proposons de participer au financement de la construction du hangar pour le stockage de
la paille et le garage des véhicules et nous avons demandé à la municipalité de Venelles une subvention à cet effet.
Collecte de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône.
Elle a eu lieu cette année pendant deux journées complètes, les 23 et 24 novembre, dans les quatre super marchés du
village. Nous avons bénéficié de l'aide directe de la municipalité, qui a mis 1 véhicule utilitaire à notre disposition. Le
tonnage acheminé à Marseille a dépassé cette année le chiffre de 7500 kg. Ce remarquable résultat a été obtenu grâce à
la générosité des clients de ces magasins et au dévouement de tous les bénévoles (dont une forte équipe de berdinois),
animés par José Soto, qui se sont mobilisés pendant ces deux journées.
Téléthon 2003
Notre association a participé aux activités du Téléthon qui a eu lieu à Venelles le samedi 8 décembre au parc des sports,
par la vente de brioches fabriquées à Berdine.
Compte rendu financier : voir le tableau ci-joint
Renouvellement du conseil d’administration
Le Conseil compte 8 membres renouvelables par moitié tous les 2 ans. Claude Fady, François Langlet et Norbert
Simon, sortants se représentent. Bernard Batal ne se représente pas. Guy Ribes se propose pour occuper le poste. Ces 4
membres sont élus ou réélus à l’unanimité.

Cotisation 2007
Le président propose de maintenir la cotisation au même taux que les années précédentes, soit 31€, étant entendu qu’il
s’agit d’un minimum et que les adhérents peuvent arrondir cette somme autant qu’ils le souhaitent. Après discussion,
cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Les adhérents peuvent donc dès maintenant adresser leur cotisation à l’association. Cela évitera les frais de
relance – MERCI
Le compte rendu d’activité et le compte rendu financier sont approuvés à l’unanimité.
A la suite de la réunion, le président donne la parole aux berdinois.
Les 9 membres présents de Berdine s’expriment tour à tour.
Ils donnent leurs impressions sur leur séjour à Berdine, qu’ils jugent tous positifs et ils rendent hommage à Josiane
pour son dévouement et son énergie.
A noter qu’un certain nombre de personnes accueillies, arrivées depuis peu, s’adaptent bien à la vie de la communauté,
y compris les plus jeunes.
Quelques uns suivent des formations.
Problème de l’eau : le mauvais fonctionnement du forage réalisé en 2002 est évoqué par Jean Michel. Il aurait
dû donner 30 m3/jour et en donne à peine le tiers.
Un voisin généreux a acheté un camion-citerne de 5 m3 et amené l’eau de sa retenue en limite de sa propriété.
Pendant la saison d’arrosage, les Berdinois faisaient deux rotations par jour pour remplir le bassin de mise en
charge. Grâce à cette aide précieuse, la récolte de légumes a été bonne, mais ce n’est pas une solution durable
et les Bernois sont inquiets pour la prochaine campagne agricole.
Des experts sont à nouveau consultés et diverses solutions sont envisagées, dont un nouveau forage, peut-être
plus profond que l’actuel, mais dont le financement serait à trouver.
Travaux et activités
-La salle de sport et loisirs est bientôt terminée
-La poterie fonctionne bien et les ventes sont satisfaisantes, grâce au talent d’André.
-Le chauffage au bois donne toute satisfaction. Il a fonctionné sans incident pendant tout l’hiver
2006/2007.
-La construction du grand hangar dans la partie Nord du village n’a pas débuté, mais c’est imminent.
Rappelons qu’il servira à entreposer les véhicules, les meubles et à y installer les ateliers.
-L’ancien atelier servira de salle de dépôt- vente pour l’artisanat, notamment la poterie
-La production des ruches a été excellente. Elle a atteint pour la 1ère fois 750 Kg de miel
-Le tapissier et l’ébéniste sont partis, laissant la menuiserie en inactivité.
- Signalons par contre la présence d’un cuisinier-patissier
-Les coupes de bois fonctionnent bien, elles ont lieu à Céreste pour le moment, mais d’autres coupes
doivent être exploitées. Les livraisons sont faites par trois véhicules. L’activité bois (coupe, débardage,
bûcher, livraison), mobilise de nombreux berdinois, mais les ressources induites par la vente du bois de
chauffage représentent une part très importante du budget de la communauté
-Des difficultés persistent pour l’élevage des moutons, dues à l’absence du berger mais il devait bientôt
revenir.
-Le projet de création d’un nouveau bâtiment de 15 chambres pour l’hébergement des plus anciens et
pour les hôtes de passage, avance dans sa conception et la recherche de financement. Après sa
construction il permettra entre autres de remettre les anciennes chambres aux normes.
La soirée se poursuit par un chaleureux repas « tiré du sac » au cours duquel les convives ont apprécié les
spécialités berdinoises et celles des cuisinières venelloises.

Dernière minute : pour renouer avec une tradition plus ancienne, Berdine nous propose
un pique-nique d’amitié et de rencontre le dimanche 25 mai 2008, journée au cours de
laquelle la « troupe de théâtre berdinoise » nous fera le plaisir d’une représentation
inédite. Notez dès à présent cette date dans vos agendas. Nous vous la rappellerons.

Ce compte rendu sera consultable sur le site de Berdine, illustré de quelques photos de la soirée, signées Daniel Daix.

