
 

Compte rendu de l'assemblée générale du 19 janvier 2018 
 

48 membres étaient présents dont le bureau (Laurent, Guylaine, Marlène), le salarié (Florian) et les 

services civiques (Océane et Léo T) 

 

Une année très dynamique pour l’association, de nouvelles forces vives et une ouverture manifeste 

vers l’extérieur : partenariat avec notamment le Syndicat mixte du Ventoux, le parc du Luberon, 

l’association « A portée demain »sur Pernes. 

 

Volonté de  mutualiser  davantage « compétences et matériel »(en premier lieu avec les autres 

associations du village) 

 

Bilan moral des activités 

 

* troisième édition du festival « court bouillon », 

Entre le samedi 6 octobre au soir et le dimanche 7, 1000 personnes sont venues apprécier, les 

spectacles, expositions, concerts accueillis dans le village du Beaucet et goûter aux petit déj', 

buvettes et repas proposés, Ce festival est organisé par des bénévoles de l'association. Un appel à 

renforts est lancé pour la prochaine édition de 2018 

 

*le potager collectif 

Pour sa neuvième année d'existence il a fonctionné avec 15 personnes 

En équipes de 3 pendant la semaine et tous ensemble une journée par mois 

Les récoltes ont été savoureuses et abondantes malgré la sécheresse 

Le jardin est ouvert aux jardiniers en herbe intéressés 

Rendez-vous le 25 février sur place pour démarrer la nouvelle saison 

 

*le jardin de graines 

Depuis février, face au potager, s'est installé un jardin de 400 m² de production de semences 

Afin de promouvoir des variétés anciennes, adaptées au climat et alimenter une banque de graines. 

Le projet redémarre en mars 2018 avec Florian, Marlène, un nouveau service civique et un adhérent 

de l’association qui souhaiterait se joindre à nous (avis aux amateurs ! 5/6 heures par semaine en 

bénévolat) 

 

*le verger conservatoire sur les terres du château 

Il compte au total une vingtaine d'espèces. 

Les arbres se portent bien, quelques greffes seront à refaire 

 

*séchoir solaire 

Financé et construit par Labelvers 

Il se dresse au milieu du verger 

Ouvert aux adhérents et aux villageois, il permet un séchage doux de fruits ou légumes 

 

 

*transformation/terres fruitières 

L’association  a plusieurs contrats avec des propriétaires de terres agricoles pour récolter des fruits 

en échange de l’entretien du verger : abricotiers à Blauvac, pommiers au Thor, vignes à Carpentras, 

Cerisiers au Beaucet. 

 



Tout au long des saisons se récoltent et se transforment fruits et légumes en confitures, sirops, 

limonades, jus et… 

 

*animations périscolaire 

Cabanes dans les bois, jardinage et dégustations, land-art, fabrication de sirop... 

C'est ce qu'ont pu expérimenter les élèves de l'école de Malemort du Comtat, de la petite section de 

maternelle jusqu'au CM2 

Au vu des nouveaux rythmes scolaires, cette activité n'a pas pu être reconduite à la rentrée scolaire 

de septembre 2017 

 

 

Café en l'air 

Encore un grand succès pour cette deuxième année 

D'avril à novembre, les samedis de 9h à 13 h, sur la place de la mairie 

On y vient se rencontrer autour d'un  café et de tartines de confiture ou de fromage payés à prix 

libre et conscient 

On  y récupère son panier de légumes bios, ses fromages et son pain commandés dans la semaine 

On y met la main à la pâte en dénoyautant les prunes pour la future confiture 

On y joue de la musique, et on y apprend à jongler 

 

La vocation de l’association est aussi de faire « vivre » le village par diverses animations/activités : 

Otilia a été hébergée par l’association pour proposer des cours de gym dans la salle Antonella au 

Beaucet. 

Elle souhaite poursuivre en 2018. 

 

 

Toutes ces activités ont été grandement possibles et soutenues par le travail de personnes 

rémunérées, Flo en emploi aidé à mi-temps, Léo et Océane en service civique, mi-temps aussi et 

aussi par l'investissement bénévole d'adhérents. 

 

De cette réunion, ressort le fait que l'association est appréciée pour une qualité de communication 

entre ses membres, et par le fait que les idées évoquées arrivent à se concrétiser. 

 

Le site de l’association a été complété et mis à jour,n’hésitez pas à le consulter pour des 

informations plus précises sur les différentes activités. 

 

 

Pour l'année 2018 : 

 

Le verger de production 

Situé sur un ancien verger de cerisiers au Beaucet 

Il accueillera une centaine de fruitiers plantés ,greffés, et entretenus par les gens intéressés qui 

bénéficieront des futures récoltes. Possibilité de s'investir sur une année. 

 

 Le projet du local sur Carpentras 

Le financement du projet à été accepté et les travaux commencent 

Dans ce local trouveront place : 

*une chaîne de transformation pour réaliser des jus de fruits, pour des particuliers et des agriculteurs 

locaux. 

*une banque de graine pour promouvoir les variétés anciennes locales : poivron de Lagnes, radis 

noir d'Avignon. 

*un atelier de bricolage ouvert à tous avec accès à des machines et de la formation pour la 



construction de ruches, de chauffe-eau solaire.... 

 

Le composteur 

En partenariat avec la mairie et la COVE, installation d'un composteur à destination des villageois. 

 

 

Election du bureau 

 

Les membres de l'ancien bureau se représentent et sont élus à l'unanimité 

Marlène Chiappa en tant que présidente 

Laurent Dehan en tant que trésorier 

Guylaine Sotelo en tant que secrétaire 
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