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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 22 J ANVIER 2011 
 
Le président remercie la communauté paroissiale et le Père Thierry Galay curé de Venelles, 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 délégation de berdinois qui ont fait le déplacement, conduits par Claudette et Marie 
Andrée : Constantin, Dominique Hervé, Philippe, Roger, Rushia, Salvatore et Thierry, ainsi que 2 invités : Claire 
et Philippe Chouard. Josiane, qui avait prévu d'assister à cette assemblée, a eu un empêchement de dernière 
minute. Le président se réjouit de l'adhésion de 7 nouveaux membres en 2010 et signale que 38 personnes 
cotisent à l'association depuis sa création en 1989. 
Le quorum est atteint par l’addition des présents (35) et des pouvoirs (30), sur un total de 108 adhérents. Avant 
de passer à l'ordre du jour et de présenter le rapport moral, le président tient à faire mémoire des amis qui nous 
ont quitté cette année : Denise Batal, Hélène Briesach, Bruno Pascal. 

 
RAPPORT MORAL 
Le président insiste sur le fait que l'activité de l'association,  tout entière tournée vers la communauté de Berdine 
lui apporte essentiellement un soutien moral, même si notre aide financière n'est pas négligeable, mais que 
l'éloignement  géographique limite les actions directes. Nous pouvons considérer que notre association fait partie 
du réseau d'amitié et de soutien qui entoure Berdine depuis de nombreuses années 
 

Collecte de vêtements, vaisselle, etc… 
Le président remercie chaleureusement Madame et Monsieur Bodson, qui entreposent ce qui leur est confié, en 
attendant le passage du camion de livraison de bois. On peut également prendre contact directement avec 
l’association.  
 

Vente de produits de la communauté. 
A Venelles de nombreuses personnes achètent du bois de chauffage vendu par Berdine, ainsi que les légumes, 
fromages de chèvre, pain et brioches, le vendredi matin d'avril à novembre. Berdine bénéficie du label A.B. 
(agriculture biologique) pour la production et la vente de ses légumes. Les commandes de bois sont à passer 
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. 
 

Relation avec la communauté de Berdine. 
A l’occasion de la fête annuelle de Berdine, qui a eu lieu le 4 octobre, jour de la St François d’Assise, de 
nombreux venellois ont fait cette année encore le déplacement à Berdine pour partager avec la communauté un 
moment d’amitié. Ils ont pu voir les fondations du futur immeuble qui abritera les plus anciens et augmentera la 
capacité d'hébergement d'une quinzaine de chambres. 
Il est prévu un pique-nique partage au mois de mai, probablement le samedi 28 pour perpétrer une tradition qui 
remonte à 25 années. 
 

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 amélioration de l'ordinaire des fêtes de fin 
d'année, fruits et friandises. 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 26 et 27 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. Nous avons collecté plus de 10 000 kg 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. 
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. Les 4 sortants :Pierre Altmeyer, Jean 
Claude Mercadal,  Daniel Daix et Jean Louis Vilard,  se représentent. Ils sont réélus à l’unanimité.  
 
Cotisation 2011 
Le président propose de maintenir la cotisation au même taux que les années précédentes, soit 31€ par 
adhérent, 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... 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-il cotiser pour 2 personnes. 
 
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. 
 
Claudette et Marie Andrée remercient  les venellois et les membres de l'association de leur aide précieuse. 
Actuellement, la capacité d'accueil de la structure est saturée, avec 75 personnes hébergées. Le renouvellement 
est en moyenne de 3 à 4 arrivées et départs par semaine.  
Philippe relate les travaux réalisés derrière les anciens ateliers pour abriter un nouveau four nécessaire au 
potier André. Les locaux de cette partie du village : menuiserie, atelier d'oreillers, poterie, seront chauffés au 
gaz. La structure bois du bâtiment bioclimatique dont les fondations sont terminées, devrait commencer 
prochainement. 
Roger (dit Gégé) fait équipe avec Daniel pour les travaux électrique, ce qui ne l'empêche pas de participer à la 
troupe de théâtre. C'est aussi un excellent conteur d'histoires humoristiques.  
Salvatore, qui a évité de justesse l'ablation d'un pouce à la suite d'un accident sur le chantier du bois, travaille 
maintenant à la forge et se sert parfaitement de ses dix doigts. 
Dominique et Thierry sont bien connus de ceux qui fréquentent le marché du vendredi. 
Constantin, arrivé à Berdine depuis 4 mois, travaille au chantier forestier. 
Tout le monde a pu apprécier les progrès de Rushia en français, alors qu'elle ne parlait pas cette langue à son 
arrivée.  
La soirée s’est achevée par le traditionnel repas en commun, dans l'abondance propre à ce genre d'agapes et 
dans la chaleur de la convivialité, de la bonne humeur (merci Gégé !) et de  l’amitié.  
 
 

 
 
 
 
 

IMPORTANT  Pour des raisons d’économie, nous proposons à ceux qui le 
souhaitent de leur adresser les documents (convocations, comptes-rendus, 
informations diverses) par courrier électronique. Pour cela, nous avons besoin de 
votre adresse e-mail, que vous pouvez nous communiquer à l’adresse 
amisdeberdine@orange.fr . Il est bien entendu que nous n’utiliserons vos 
adresses que pour les documents concernant notre association.  


