ASSOCIATION "LES AMIS DE BERDINE"
6 rue du coteau
13770 Venelles
Tel 04 42 54 72 31
e-mail : amisdeberdine@orange.fr
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 26 JANVIER 2013

Le président remercie le Père Thierry GALAY, curé de Venelles et la communauté paroissiale, qui mettent cette salle à notre
disposition. Il remercie les personnes présentes et ceux qui ont adressé leur pouvoir. Il souhaite la bienvenue aux représentants
de la municipalité : Mr Pierre CHARDON, maire, Mme FABIANNI, premier adjoint et Mr GRANIER, conseiller municipal. Il
accueille les nombreux berdinois qui nous font l'amitié de leur présence, emmenés par Josiane et Jean Pierre, Jean Michel et
Marie Andrée.
Le quorum est atteint : présents 24, pouvoirs 58, sur un total de 118 cotisants. Le président rappelle que l'association existe
depuis 1989 et évoque la mémoire de Mr Robert MALSERGENT, récemment décédé, qui, avec son épouse, a adhéré à
l'association dés sa création.
RAPPORT MORAL
Le compte rendu de l'assemblée générale de 2012 est approuvé à l'unanimité. Le président rappelle ensuite que l'activité de
l'association est entièrement tournée vers la communauté de Berdine, en lui apportant un soutien moral, et une aide financière
dans la mesure de ses moyens, mais que l'éloignement géographique limite les actions directes. Notre association fait partie du
réseau d'amitié qui entoure Berdine et ses membres peuvent être sollicités pour une action particulière en fonction de leurs
compétences.
Collecte de vêtements, vaisselle, etc…
Avec l'aide dévouée de Madame et Monsieur Bodson, qui entreposent ce qui leur est confié, en attendant le passage du camion
de livraison de bois, cette collecte continue. Berdine récupère également des objets hors d'usage (petit appareillage
électroménager et audiovisuel).
Vente de produits de la communauté.
Depuis plusieurs années, Berdine vient vendre ses produits à Venelles (légumes, fromages de chèvre, pain, brioches, miel), le
vendredi matin d'avril à novembre. Il bénéficie du label A.B. (agriculture biologique) pour la production et la vente de ses
légumes. Les commandes de bois de chauffage sont à passer directement sur le téléphone de Roger (06 14 31 33 20), au
secrétariat (04 90 75 13 08), par fax (04 90 75 64 06) ou à l’adresse électronique bergeriedeberdine@orange.fr Notre
association reste au service des clients pour résoudre d'éventuels problèmes.
Relation avec la communauté de Berdine.
L'association propose en permanence à ses adhérents de découvrir le village et de rencontrer les responsables et les personnes
accueillies à l'occasion d'une visite. Cette année, deux évènements ont permis ces rencontres : l'inauguration de la nouvelle
maison HQE (haute qualité énergétique) qui a eu lieu le 15 juin 2012 et la fête annuelle de Berdine, qui a eu lieu le 4 octobre
2012, jour de la St François d’Assise.
Aide directe à Berdine.
L’association a pris en charge l'abonnement de Berdine à un quotidien, et offre aux Berdinois des cadeaux utiles
(essentiellement des vêtements) au moment de Noël ainsi qu’une participation à l'équipement des nouvelles chambres, grâce
notamment à la subvention municipale. Un appui technique a été apporté par des membres de notre association pour la
comptabilité (Jean Claude Mercadal), la maintenance du site (Daniel Daix), le maraîchage (Claude Fady), ….
Collecte de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône.
Nous continuons à participer à la collecte annuelle de produits alimentaires, toujours fort bien organisée par José Soto. Elle a
eu lieu cette année pendant deux journées complètes, les 23 et 24 novembre, devant les quatre super marchés de la commune,
ainsi que le nouveau supermarché de Meyrargues. Nous avons bénéficié de l'aide de la municipalité, qui met 1 véhicule
utilitaire à notre disposition. Nous avons collecté plus de 12 tonnes de marchandises. Ce très bon résultat a été obtenu grâce à
la générosité des clients de ces magasins, au dévouement de tous les bénévoles et au renfort efficace de l’équipe de berdinois.
COMPTE RENDU FINANCIER Voir le tableau ci-joint. Présenté par Jean Claude Mercadal, trésorier.
Le président remercie chaleureusement les adhérents dont beaucoup arrondissent très généreusement leur participation à notre
budget, qui, rappelons-le, est presque entièrement consacré à l’aide directe à Berdine (87 % des recettes)
Renouvellement du conseil d’administration
Le Conseil compte 8 membres renouvelables par moitié tous les 2 ans. Les 4 sortants : Pierre Altmeyer, Jean Claude Mercadal,
Daniel Daix, Jean Louis Vialard, se représentent. Ils sont réélus à l’unanimité. Les autres membres du Conseil sont : Jean
Claude Dujardin, Claude Fady, Guy Ribes, Norbert Simon.

Cotisation 2013
Le président propose de modifier le taux de cotisation, inchangé depuis de nombreuses années. Après discussion, les membres
présents sont d'accord pour porter le taux à 35 € par adhérent, chacun étant libre d'augmenter cette somme autant qu'il le
souhaite, sachant que les sommes versées peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu, dans les limites fixées par la loi
(article 200 du CGI). Il est rappelé également que le nombre d'adhérents est un élément déterminant pour la décision d'octroi
d'une subvention par le conseil municipal de Venelles. Ainsi, un couple peut cotiser pour 2 personnes, soit 70 €. Pour
maintenir notre niveau actuel, chaque adhérent peut également rechercher auprès de son entourage de nouvelles personnes
souhaitant faire partie de notre association.
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.
NOUVELLES DE BERDINE

JOSIANE :

La nouvelle maison, inaugurée le 15 juin, accueille actuellement 9 personnes qui apprécient le confort offert
par ce nouvel hébergement.
Pour fêter dignement les 40 ans d'existence de Berdine, une grande manifestation est en préparation. Elle est
baptisée "les Estivales de Berdine"et aura lieu à la mi-juin. De nombreux spectacles sont prévus : concerts,
danses, chants, exposition de photos, et bien entendu, théâtre avec la troupe de Berdine, animée par Olga,
ancienne berdinoise, secondée par un professionnel sous l'œil bienveillant de Jean Louis Trintignant.
L'amélioration et la rénovation de l'existant se poursuivent avec un projet de construction de 8 chambres à
l'emplacement d'un bâtiment vétuste à démolir, au nord du village.
Parmi les autres projets, citons
- construction d'un hangar équipé de cellules photovoltaïques,
- achèvement d'un bâtiment devant abriter un four de potier (confection de racou)
Josiane dit son émerveillement devant la richesse des compétences qui s'expriment à Berdine dés lors que
les personnes accueillies retrouvent un équilibre physique et moral. C'est notamment le cas de Daniel,
omniprésent sur de nombreux chantiers, de Salvatore, excellent et inventif ferronnier de Marco, ébéniste de
grand talent, à qui l'on peut confier des meubles anciens à restaurer et de quelques autres. Elle apprécie de
pouvoir s'appuyer en confiance sur ceux qui ont des postes de responsabilité. Elle évoque notamment le cas
de Philippe, le chauffeur-livreur, maintenant salarié (CDI) de Berdine, et qui habite à Saignon.
DANIEL :

Il a monté de sa propre initiative un dossier visant à changer la totalité de l'éclairage de Berdine avec le
système d'éclairage LED. Il a déjà obtenu un tiers du financement ; il remercie les venellois, qui, les premiers
l'ont soutenu par leurs dons. Le coût global s'élève à 32000 €, mais les économies seront substantielles : plus
de 84% sur les premières installations modifiées. Il rappelle aussi que la récupération qu'il organise avec
Gégé (ferraille, cuivre, composants divers, etc..) a rapporté plus de 5000 € par an.
La vente de légumes, fromages, pain, brioches, reprendra à Venelles à partir du mois d'avril
La vente de bois de chauffage se poursuit. Le produit de ces ventes constitue la plus importante ressource de
Berdine.

A la fin de la réunion, les berdinois présents ont été heureux de partager avec les "Amis" ce que chacun a apporté,
notamment les fameuses charcuteries berdinoises.

