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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 28 JANVIER 2012  
 
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 les 
berdinois qui nous font l'amitié de leur présence, emmenés par Josiane et Jean Pierre.  
Le quorum est atteint : présents 40, pouvoirs 38, sur un total de 118 cotisants, record d'adhésion depuis la création de notre 
association. Le président rappelle que "Les Amis de Berdine" existent depuis 1989 et tient à évoquer la mémoire des amis qui 
nous ont quittés depuis cette date, notamment Jean Etienne, Pierre Drouet, Claude Bertrand, Denise BATAL, Jean 
GAYRAUD, Hélène BRIESACH, Marc DECROIX, Sylvie et Jean VEISSEL, Camille PANCOL, Martine et Jean RIOU. Il 
transmet les excuses de Louise et Eugène PELENC, désolés de ne pouvoir être présents. 
 
RAPPORT MORAL 
Le président fait approuver le compte rendu de l'assemblée générale de 2011. Il 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 leur compétence. 
 
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 du petit appareillage électroménager et audiovisuel 
usagés (excepté les télévisions).  
 
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 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 a proposé à ses adhérents le traditionnel pique nique le 28 mai, qui a permis aux nouveaux adhérents de découvrir 
le village et de partager avec la communauté un moment d'amitié. D'autre part, à 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. Ils ont pu voir l'avancement de la construction du futur immeuble qui abritera les plus anciens et augmentera la 
capacité d'hébergement d'une quinzaine de chambres. 
 
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 chambres. 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 supermarchés de la commune, 
ainsi qu'à la superette de Puyricard. Nous avons bénéficié de l'aide 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. 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 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 : Jean Claude Dujardin, Claude Fady,  
Guy Ribes et Norbert Simon, se représentent. Ils sont réélus à l’unanimité. Les autres membres du Conseil sont : Pierre 
Altmeyer, Daniel Daix, Jean Claude Mercadal et Jean Louis Vialard.  
 
Cotisation 2012 
Le président propose de maintenir la cotisation au même taux que les années précédentes, soit 31€ par adhérent, minimum 
que les adhérents peuvent augmenter 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 cotiser pour 2 personnes, soit 62 €. 
 

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. 
 
Questions diverses 
Philippe Chaigne se réjouit de constater, photo à l'appui, que le système d'épuration par lagunage, qu'il a fait installer à Berdine 
il y a quelques années, fonctionne au mieux, depuis que les sous-produits de la fromagerie (petit lait) ne se déversent plus dans 
la lagune mais sont utilisés dans l'alimentation des cochons. 
 
NOUVELLES DE BERDINE 
 

Josiane évoque la construction de l'immeuble HQE (haute qualité environnementale) en construction. Son 
inauguration est prévue pour le 15 juin 2012, après de nombreux retards inhérents aux innovations que 
comporte ce bâtiment. L'isolation par bottes de paille a été en grande partie réalisée par des berdinois, à 
l'aide d'un appareil spécialement conçu pour ce travail. L'installation des berdinois dans cette maison va 
libérer des chambres qui seront rénovées pour augmenter la capacité d'accueil. 
 
En plus de cette nécessaire rénovation, les travaux en cours et en projet sont nombreux : 

- Construction de nouvelles toilettes communautaires dans l'ancien atelier de tapisserie, de plein pied 
et accessibles aux handicapés. 

- Aménagement  d'un local  sous le vestiaire  pour  entreposer  les objets  destinés à la  brocante         
bi annuelle. 

- Installation de la climatisation dans le sous-sol de la fromagerie pour améliorer le mûrissement des 
fromages. 

- Construction d'un petit hangar près de la chèvrerie pour entreposer les meubles donnés à la 
communauté.  

- Projet de construction d'une salle de spectacle dans l'ancienne bergerie. A ce propos, Josiane 
remarque que l'activité "théâtre" fonctionne bien à Berdine. Elle souhaite la développer à l'avenir et 
lance un appel pour rechercher des pièces de théâtr e assez courtes, (durée d'une heure 
environ), faciles à apprendre et plutôt drôles que tragiques. 

 
Vente de bois : la situation actuelle conduit à acheter une grande partie du bois revendu, à un prix d'achat de 
48 euros le stère, ce qui réduit considérablement le bénéfice à la revente. Compte tenu également de la 
hausse du prix du carburant, Berdine se voit contraint d'augmenter le prix du m3 de 2 euros, à compter du 1er 
février. Josiane encourage les éventuels clients à commander pendant l'été, ce qui étalera les livraisons et 
propose à ceux qui le souhaitent un paiement échelonné sur plusieurs mois. 
 
La récolte de légumes a été particulièrement bonne, grâce à une équipe de jardiniers très motivée et une 
disponibilité en eau d'arrosage qui n'a pas faibli; 
 
La fréquentation a été en nette diminution cette année avec 95 personnes accueillies. De nombreux malades 
nécessitent des déplacements quotidiens pour les soins. La communauté a été endeuillée en juin par le 
décès brutal de Daniel, qui avait en charge toute l'activité grande culture et débardage de bois. 
 
Enfin, Josiane indique que les aides versées à certains résidents (RSA, retraire, etc..) leur permettent de se 
constituer un pécule pour leur départ. Elle interpelle un jeune Berdinois, Patrice, qui doit quitter 
prochainement la communauté, après 4 mois de présence. Il dit avoir retrouvé une bonne forme physique et 
morale et s'est re-sociabilisé. Il envisage de reprendre des études et de passer un bac pro en alternance. 
 
Les berdinois présents se sentent bien dans leur communauté et heureux de partager avec les "Amis" ce que 
chacun a apporté, notamment les fameuses charcuteries berdinoises.   


