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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 3 FEVRIER 2018 
 

En ouvrant la séance, le président remercie les Pères GALLAY et CHIAVERINI, qui nous permettent d'utiliser la salle paroissiale. Il 

remercie de sa présence Mme GINET, déléguée à l'humanitaire au Conseil  municipal de Venelles. Il souhaite la bienvenue à la 

délégation berdinoise, conduite par Josiane et Jean Pierre (Anthony, Arnaud, Clément, Jacques, Patrick, Thibault). Il remercie les 

personnes présentes et salue la mémoire de notre amie Evelyne BREL, fidèle adhérente depuis le début, qui nous a quittés 

récemment. 

L'association compte 116 membres cotisants. 72 sont présents ou représentés. Le quota étant atteint, l'assemblée peut se tenir 

valablement. 
 

RAPPORT MORAL 

Le président rappelle le but de notre association, créée en 1989 : essentiellement faire connaître la Bergerie de Berdine, entretenir un 

lien d'amitié, d'échange, de partage avec ce lieu de vie et lui apporter soutien et assistance selon ses moyens et ses possibilités. Il est 

donc important d'avoir de nombreux adhérents pour maintenir et élargir ce lien. Chacun peut y contribuer en faisant connaître 

Berdine à travers notre association et susciter de nouvelles adhésions. En 2017, 4 nouveaux adhérents nous ont rejoints. 

Comme chaque année, les principales actions de l'association se font au profit de la communauté de Berdine : collecte de vêtements, 

vaisselle, etc…, relations avec  les clients du bois de chauffage pour le règlement d'éventuels problèmes et avec  la mairie de 

Venelles pour la vente du vendredi (légumes, fromages, brioches, pain, miel…) de mars à début décembre.  

Différentes occasions ont donné lieu à des visites à Berdine, "Estivales" du mois de juin, fête 4 octobre pour la Saint François 

d'Assise et l'anniversaire de Josiane. Au mois de février, un groupe de venellois conduits par Michèle, a profité d'une randonnée dans 

la région pour visiter Berdine. Ce sont là des marques d'amitié qui consolident les liens entretenus par les membres de notre 

association avec ce lieu d'accueil et de vie si  particulier. 

Le budget de l'association, qui sera détaillé par notre trésorier, est consacré pour 94% à une aide directe à Berdine et notamment : 

abonnement à un quotidien, participation à l'achat de cadeaux de Noël, participation aux premiers travaux en vue de la construction 

du nouvel espace de vie. 

Un appui technique est apporté à Berdine pour la comptabilité (Jean Claude), le maraîchage (Claude) et pour la tenue du site de 

Berdine (Daniel), qui permet d'en faire connaître plus largement les conditions d'admission, les règles de vie communautaire  et d'en 

donner des nouvelles, notamment sur le projet en cours du nouvel espace de vie.  

L'association a organisé, comme chaque année depuis 25 ans, la collecte annuelle de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône à 

Venelles et Meyrargues (Merci à José), avec l'aide de bénévoles et l'appui de berdinois, qui se sont révélés, comme chaque année, 

toujours aussi efficaces. Merci aussi à Jean Claude qui, à cette occasion, a nourri les berdinois pour un repas très apprécié.  
 

RAPPORT FINANCIER (Voir détails dans le document joint) 

Présenté par le trésorier Jean Claude. 

Les recettes se montent à 5671 € comprenant les cotisations, les dons et la subvention de la municipalité de Venelles, que nous 

remercions chaleureusement. Cette subvention a été affectée à notre contribution aux dépenses pour les premiers travaux 

d'aménagement du nouvel espace de vie. 
Les dépenses, d'un montant de 5391 €, sont destinées en majeure partie à Berdine, les autres dépenses étant des frais de secrétariat et 

des frais pour la collecte de la Banque alimentaire (repas des Berdinois). 

Il reste un solde positif en fin d'exercice de 280 €. 
 

COTISATION 

Sur proposition du président, la cotisation annuelle reste fixée à 35 € minimum par adhérent.  

Les sommes versées à l'association font l'objet d'un reçu fiscal et sont déductibles des impôts selon les modalités en vigueur. 

Les adhérents peuvent dès à présent s'acquitter de leur cotisation, ce qui évitera les relances. 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Il est composé de 9 membres élus pour deux ans, soit 4 renouvellements par an. 4 postes sont à renouveler : ceux de Jean Claude 

DUJARDIN, Claude FADY, Guy RIBES, Norbert SIMON. L'assemblée reconduit ces personnes. 
 

BUREAU 

Le bureau est ainsi constitué : Président Claude FADY, Vice-président Norbert SIMON, Trésorier Jean Claude MERCADAL, 

Secrétaire Agnès LACROIX, Délégué à l'informatique Daniel DAIX. 
 

Le rapport d'activité et le compte rendu financier sont approuvés à l'unanimité 
 

DES NOUVELLES DE BERDINE 
 

Elles sont présentées par Josiane. 
 

Elle remercie chaleureusement les membres de notre association, qui a été un soutien de la première heure, notamment lorsque la 

Banque Alimentaire d'Avignon n'existait pas. 

Le grand projet en cours de réalisation est "l'espace de vie" situé au cœur du village, avec une vue exceptionnelle sur la vallée. 

L'ensemble comporte une salle à manger de 142 m2, soit un tiers de plus qu'actuellement, avec des réserves froides, sèches, une 



cuisine aux normes et tout un ensemble d'équipements pour faciliter le travail de l'équipe cuisine. Lorsque les 10 studios intégrés 

dans l'ensemble seront achevés et occupés, d'anciennes chambres ainsi libérées pourront être réhabilités et mises aux normes. 

Le coût total des travaux s'élève à 1,6 millions, entièrement financés par des prêts et des dons de fondations que le groupe ARES 

nous a aidé à obtenir. Le fait d'être en zone sismique alourdit la facture globale. Nous n'avons rien eu du Département ni de la 

Région. Nous inaugurerons l'espace de vie, à l'occasion de la fête traditionnelle de Berdine pour la Saint François d'Assise, qui sera 

cette année légèrement décalée au samedi 6 octobre pour permettre une plus large participation à cet évènement exceptionnel. 

 

L'année agricole a été favorable, ainsi que la vente de bois de chauffage, légumes, fromages, miel, pain et brioches, mais il faut 

penser à l'avenir et diversifier nos productions, tout en valorisant l'activité des résidents, notamment des nouveaux arrivants. C'est 

ainsi que les fromagers envisagent la fabrication de yaourts au lait de chèvre. 

Dans le secteur agricole, il est prévu de remonter les "restanques" plus ou moins disparues sous le village et d'y planter des arbres 

fruitiers, de la vigne et des plantes aromatiques et médicinales. L'eau de pluie sera récupérée dans des bassins pour ces nouvelles 

cultures. Nous ferons appel à un organisme de formation "Le Gabion" pour la réalisation du placage en pierre sèche des murs de 

façade et de soutènement.   
 

La "Cour Maria" va subir de nombreuses modifications : à l'étage seront réhabilitées des chambres et au rez-de-chaussée seront 

aménagés des ateliers pour diverses activités nouvelles : confitures, produits tisaniers, etc. 

Un poulailler est en cours de construction. 

 

Le nombre de personnes accueillies en 2017 a été de 120 personnes et actuellement, on compte 68 résidents, essentiellement des 

hommes. Berdine serait prêt  à accueillir des familles de demandeurs d'asile mais jusqu'à présent les démarches faites dans ce sens 

n'ont pas abouti, alors que les conditions y sont réunies, notamment pour la scolarisation des enfants. 

Cette année, il n'est pas prévu d'organiser les "Estivales de Berdine", très coûteuses en temps et en argent., Des extraits d'une pièce 

d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, seront présentés au cours de la fête du 6 octobre. 

Josiane se sent bien entourée, tant par les salariées que par les bénévoles résidents ou très proches (Jean Michel, Jacques, Odile, 

Colette, Eliane, Philippe). Pour marquer son 70
ème

 anniversaire, elle envisage de faire éditer un livre réunissant divers documents, 

textes, photos, lettres de berdinois, dessins, etc. 
 

Depuis 3 ans, une équipe de 6 coordinateurs, renouvelés tous les mois, veille au bon fonctionnement de la communauté et des 

équipes de travail, gère les conflits éventuels, accueille les nouveaux arrivants, s'occupe des malades et assure les remplacements en 

cas d'absence.  
 

Suite à une remarque de Jean Claude, Josiane indique que l'impression d'opulence et de richesse qui pourrait être ressentie à Berdine 

tient de ce que toutes les choses sont à leur place et que l'environnement est particulièrement soigné, ce qui donne de ce lieu une 

image très positive  Elle indique cependant que sur le plan comptable Berdine est en déficit permanent et qu'il y a de moins en moins 

de dons de particuliers. Mme GINET fait observer que plus l'image sera positive, plus on pourra espérer de l'aide et du soutien. 

Agnès voit la richesse de Berdine dans le réseau d'aide qui s'est créé et entretenu au fil des ans. 
 

Jean Pierre, médecin bénévole attaché à la structure, a la responsabilité de la décision d'accueil en fonction de l'état de santé des 

personnes. Les pathologies trop lourdes ne peuvent pas être prises en charge et les personnes qui en souffrent sont dirigées vers des 

établissements spécialisés. Il n'y a ni psychologue  ni assistant social à Berdine, mais une éducatrice qui accueille les nouveaux 

arrivants au bout de quelques jours de présence. 
 

Josiane estime qu'elle vieillit bien mais commence à songer à l'avenir. Quant à Jean Pierre, il est à la recherche d'un médecin 

généraliste qui pourrait prendre le relais au cas où…ayant des compétences en psychiatrie et en acuponcture. 

 

 

 

 

Les relations existantes  entre Berdine et Venelles se sont initialement développées au sein de la paroisse, grâce notamment au Père 

Claude Bertrand, un des fondateurs de notre  Association. Les venellois sont tenus informés par l'intermédiaire du blog citoyen 

(13770 - Venelles) tenu par Daniel. Pour maintenir ce lien avec les paroissiens, Thérèse se propose de répercuter les informations 

par une intervention orale à l'occasion d'évènements importants. 

 

 

 

Comme le veut la tradition, la réunion se termine par un repas "tiré du sac"au cours duquel chacun a pu apprécier les spécialités 

berdinoises et venelloises. 

 

 

 
Le président      Claude FADY    La secrétaire         Agnès LACROIX 


