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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 24 J ANVIER 2009 
 
Le président remercie la communauté paroissiale de Venelles et son curé le Père Michel Girard, qui mettent cette 
salle à notre disposition. Il remercie les personnes présentes et ceux qui ont adressé leur pouvoir. Il accueille les 
membres présents et la forte délégation de berdinois qui ont fait le déplacement : Josiane et son mari Jean Pierre, 
Jean Michel et Marie Andrée, Huguette, André, Hervé, Michel, Michaël, Patrick, Roger, Salah, Stéphane et 
Thierry. 
Le quorum étant atteint par l’addition des présents (22) et des pouvoirs (34),  le président passe à l’ordre du jour 
et présente le compte rendu d’activité. 
 

Collecte de vêtements, chaussures, vaisselle, etc… 
Il est toujours possible 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. Pour des colis peu encombrants, on peut se mettre en relation avec l’association au 
numéro indiqué en en-tête. 
 

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 6 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 téléphone 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. 
 

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. 
Nous avons cette année renoué avec la tradition du pique-nique des venellois à Berdine. Nous avons pu assister à 
un spectacle de choix offert par une troupe berdinoise de talent. A 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, qui 
fêtait les 35 ans de son existence, pour partager avec la communauté un moment d’amitié. Ils ont eu l’occasion 
d’assister à l’inauguration de la salle de jeux, pour laquelle notre association avait sollicité une subvention à la 
municipalité de Venelles. 
 

Aide directe à Berdine. 
Le forage prévu, exécuté avec succès au mois de septembre, est prometteur d’un débit de l’ordre de 8 m3/heure, 
ce qui est largement suffisant pour les besoins actuels. 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 a été apporté par des membres de notre association 
pour la comptabilité (Jean Claude Mercadal), l’informatique (Daniel Daix), le maraîchage (Claude Fady), 
l’approvisionnement en eau, par l’intermédiaire de l’association « Hydraulique sans frontières ». Grâce à la 
subvention de la municipalité de Venelles, nous participons à la construction en cours du hangar prévu pour le 
garage des véhicules, le stockage de la paille et différents ateliers. 
Pour l’année 2009, nous nous proposons de participer au financement de l’équipement du nouveau forage 
(pompe immergée, télécommande, conduite d’amenée d’eau…). 
 

Collecte de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône. 
Nous continuons à participer à la collecte annuelle de produits alimentaires, grâce à l’excellente organisation de 
José Soto. Elle a eu lieu cette année pendant deux journées complètes, les 28 et 29 novembre, dans les quatre 
super marchés de la commune. Nous avons bénéficié de l'aide directe de la municipalité, qui met 1 véhicule 
utilitaire à notre disposition. Le tonnage acheminé à Marseille a dépassé cette année le chiffre de 10000 kg. 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  
 

 



Téléthon 2003 
Notre association a participé aux activités du Téléthon qui a eu lieu à Venelles le samedi 6 décembre au parc des 
sports, par la vente de brioches fabriquées à Berdine.   
 

Compte rendu financier : voir le tableau ci-joint 
Le président remercie chaleureusement les adhérents dont beaucoup arrondissent très généreusement leur 
participation à notre budget, qui, rappelons-le, est entièrement consacré à l’aide à Berdine. 
 
Renouvellement du conseil d’administration  
Le Conseil compte 8 membres renouvelables par moitié tous les 2 ans. Pierre Altmeyer, Denise Batal, Daniel 
Daix et Jean Louis Vialard, sortants se représentent. Ces 4 membres sont élus ou réélus à l’unanimité. 
 
Cotisation 2009 
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 augmenter cette somme autant qu’ils le souhaitent, 
sachant qu’ils peuvent déduire les sommes versées de leur impôt sur le revenu. La 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. 
 
 
 

Josiane évoque la vie à Berdine, où 70 à 80 personnes vivent en permanence. L’année a été fructueuse pour les 
activités, sauf le bois de chauffage, dont l’exploitation a souffert des intempéries et du manque de main d’œuvre. 
Des achats complémentaires permettent de faire face à la demande. 
 
Un second forage a été fait à 240 m de profondeur, donnant un débit estimé de 8m3/heure. Il reste à l’équiper, 
dès que le chemin d’accès sera praticable. 
 
La salle sport a été inaugurée le 4 octobre, avec une salle de réunion à l’étage, qui deviendra plus tard la 
bibliothèque. Cette salle sert actuellement pour la répétition d’une pièce de théâtre qui sera jouée le 15 février à 
15h en présence de Jean Louis Trintignant, et à laquelle les amis de Berdine sont invités. 
 
La santé des berdinois est toujours précaire. Un berdinois (Vitas) est décédé récemment. Le vieillissement des 
personnes accueillies rend plus urgent la construction d’une structure prévue à l’ouest du village, d’une 
capacité de 15 chambres sur 2 niveaux. La construction sera de type « écologique passif », ossature en bois et 
paille. Le financement est  estimé à 600.000 € HT. 
 
Le hangar nord est en cours d’achèvement et les différents ateliers y seront installés : mécanique, électricité… 
Les animaux sont petit à petit regroupés au nord du hameau, près de la bergerie : cochons, chevaux et bientôt 
les chèvres. 
 
Diverses productions spécifiques se développent : la poterie avec André et l’artisanat avec Myriam. 
 
Les berdinois présents ont été invités à présenter leur activité : Thierry, qui anime le stand de vente sur les 
marchés ; Michel, qui s’occupe des livraisons et de la buanderie ;  Roger, dont chacun apprécie les talents de 
cuisinier ; Stéphane, le berger à la tête de 150 moutons et brebis et bientôt d’une centaine d’agneaux attendus, 
André ; l’ancien boulanger, qui a fait plusieurs stages de poterie et qui est passé maître pour la faïence d’Apt, 
mais aussi dans d’autres spécialités ; Hervé, heureux de participer aux travaux de maraîchage et tous ceux qui 
ont donné leur témoignage de la diversité des tâches qui occupent les berdinois et ceux qui les aident en 
permanence (Huguette, Marie Andrée, Jean Michel et bien entendu Jean Pierre le toubib) 
 
La soirée se poursuit par un amical repas « tiré du sac », qui a permis aux convives d’apprécier les spécialités 
berdinoises autant que celles des « cuisinières » venelloises.  
 


