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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 20 J ANVIER 2006 
 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu samedi 20 janvier 2006, dans la salle paroissiale de Venelles, à 
19h30. 
Le président remercie le Père Michel Girard, ainsi que la paroisse de Venelles, qui mettent cette salle à notre 
disposition. Il remercie les personnes présentes à cette assemblée et accueille le Père Jean-Michel Ajot qui réside à 
Berdine, ainsi que les berdinois qui l’ont accompagné : Alain, Bernard, Christian, Michel, Pascal, Patrick, 
Siegfried, Thierry, qui nous font l’amitié de leur présence. Il remercie également les membres de l’association qui 
mettent leur compétence au service de Berdine dans les domaines de la comptabilité, de l’informatique, de l’eau et 
de l’assainissement. Le président remercie également les adhérents plus lointains, moins connus des venellois, qui 
prennent la peine de nous adresser leur pouvoir et qui, malgré l’éloignement, continuent fidèlement d’apporter 
leur soutien à Berdine à travers notre association.  
Le nombre d’adhérents est de 91, identique à l’année 2005.  Le président insiste auprès des adhérents pour qu’ils 
recrutent de nouveaux membres. 
Avec les vingt sept pouvoirs et les  trente trois adhérents présents, le quorum est atteint et l’assemblée peut 
valablement délibérer. 
 
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 
 
Collecte de vêtements, chaussures, vaisselle, etc… 
De très nombreux venellois participent à cette collecte, pratiquement quotidienne et contribuent à 
approvisionner ainsi la communauté, qui procède au transport et au tri de ce qui est collecté. Les besoins 
concernent essentiellement les vêtements et sous vêtements d'hommes, de préférence pas trop usagés, le 
linge de toilette, le linge de maison, couvertures, chaussures de travail, la vaisselle. Les objets qui ne sont pas 
utilisés directement par la communauté et qui ont de la valeur sont vendus par Berdine à l’occasion de 
brocantes dans la région. Cette collecte va être provisoirement interrompue à partir de début mars 
2006, en raison de la vente du garage qui servait de dépôt. La discussion s’engage pour trouver un autre lieu 
de stockage, mais aucune solution de substitution ne s’avère praticable. Quoiqu’il en soit, il sera nécessaire 
lorsqu’on aura trouvé un lieu possible, de cibler les besoins pour éviter que cette collecte ne se transforme en 
dépotoir, comme c’est trop souvent le cas actuellement.  
 
Vente de produits de la communauté. 
Il s'agit essentiellement de bois de chauffage et depuis 3 ans à Venelles le vendredi, par autorisation spéciale 
de la municipalité, de vente de fromages de chèvre, brioches et légumes. Depuis 2005, 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 33 31 20). 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). 
Merci à Daniel Daix qui en est le créateur et gestionnaire. 
 

Relation avec la communauté de Berdine. 
Un pique-nique organisé à l’intention des venellois désireux de connaître la communauté a eu lieu en juin 
2005. Par ailleurs, à l’occasion de la fête annuelle de Berdine, qui a lieu le 4 octobre, jour de la St François 
d’Assise, de nombreux venellois ont fait le déplacement à Berdine  

 
Aide directe à Berdine. 
Nous avions prévu cette année de participer à l’installation d’un chauffe-eau solaire pour l’eau sanitaire. 
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. Les enfants du catéchisme de Venelles y ont également contribué par des friandises ; qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés. Nous avons également acheté du matériel informatique pour le secrétariat, 
ainsi que diverses fournitures. Un appui technique est apporté par des membres de notre association pour la 
comptabilité, l’informatique, l’assainissement et l’approvisionnement en eau. 
Pour l’année 2006, nous nous proposons de participer au financement de l’installation d’un système de 
chauffage collectif au bois et nous demanderons à la municipalité de Venelles une subvention à cet effet. 
 
Collecte de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône. 
Pour des raisons humanitaires nous continuons d’organiser la collecte annuelle de produits alimentaires. Elle 
a  eu lieu cette année pendant deux journées complètes, les 25 et 26 novembre, dans les trois magasins du 
village. Nous avons bénéficié de l'aide directe de la municipalité, qui a mis 2 véhicules à notre disposition, de 
la solide équipe de berdinois, ainsi que des venellois qui se mobilisent pour l’occasion. Le tonnage acheminé 
à Marseille a atteint cette année plus de 7 tonnes. Le président informe l’assemblée qu’à partir de 2006, la 
responsabilité de l’organisation de cette collecte sera prise en charge par José Soto, nouveau membre de 
l’association. 
 

Téléthon 2005 
Comme l’an dernier, notre association a participé au Téléthon organisé à Venelles le samedi 2 décembre au 
parc des sports. Nous avons vendu des brioches faites par le boulanger de Berdine et avons contribué à la 
collecte de fonds pour 100 €.  
 
COMPTE RENDU FINANCIER  (voir feuille jointe) 
 
COTISATION 2006 
La cotisation 2006 reste fixée à un minimum de 31 euros par personne, mais de nombreux adhérents arrondissent 
leur participation aux dizaines supérieures. Qu’ils en soient remerciés. 
 

Vous pouvez dès à présent adresser votre cotisation au siège de l’association,  
ce qui évitera les frais de relance. 

 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Quatre membres du Conseil devaient remettre leur mandat : Bernard Batal , Claude Fady, François Langlet, 
Norbert Simon. L’assemblée unanime leur renouvelle leur mandat. 
 
NOUVELLES DE BERDINE 
Le président passe ensuite la parole aux Berdinois présents. Les principaux témoignages sont les suivants : 
Il y a en moyenne 75 personnes vivant à Berdine, avec moins de renouvellement qu’auparavant, la durée des 
séjours augmentant sensiblement. 
Des difficultés ont surgi pour l’activité d’exploitation forestière avec le départ du responsable. Elles sont en 
partie résolues, grâce à la constitution d’une vaillante équipe de 6 personnes. Il manque encore un chauffeur PL, 
en cours de formation. 
Un Berdinois s’est spécialisé dans l’apiculture avec succès, le but visé étant la production d’une tonne de miel 
par an. 
Côté jardin, le développement est important, malgré les difficultés du manque d’eau, 10 T de légumes ont été 
produites, dont une partie revendue, en particulier à Venelles le vendredi matin, d’avril à octobre avec les autres 
produits naturels de la communauté : pain complet, brioche, fromages de chèvre. 
A signaler le bon fonctionnement des ateliers de tapisserie et de menuiserie, avec des restaurations de meubles 
anciens. 
Un Berdinois assure avec grande compétence les activités de garagiste, ce qui économise des frais d’entretien des 
véhicules dans les garages aptésiens. 
Activité de débroussaillage très efficace. 
Le mauvais fonctionnement du forage est évoqué. Philippe Chaigne estime à 15.000 € la somme nécessaire pour 
améliorer le rendement, avec les aléas dus à ce type d’installation. Georges Charot se propose de mobiliser les 
différents districts du Rotary pour essayer d’obtenir un financement pour cette opération. 
 
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 et poursuivre les conversations commencées au cours 
de l’assemblée. 
 


