Association des Oléiculteurs

du Pays de Fayence

C° Mairie de Callian
Ce 16 avril 2018

procès-verbal
Les adhérents de l'association des oléiculteurs du pays de Fayence (AOPF) ont tenu
leur assemblée générale, ce 14 avril 2018 à Fayence, au « Castellaras », en présence
de M Nicolas Martel, vice président de la ComCom, Maire de Saint Paul en forêt.
personnes présentes ou représentées : voir liste ci après. Le scrutateur (Mme Muller
Rappart) confirme que la tenue des votes est valable.
La session a été ouverte par M Martel, qui annonce une subvention de la communauté
de communes de 3.500 € pour 2018, et confirme le soutien à l’AOPF. M Jean-Louis
Barjol, ex directeur exécutif du conseil oléicole mondial, prononce une conférence très
suivie. M Christian Louis, conseiller intercommunal, engage l’AOPF à accueillir
davantage d’agriculteurs professionnels, et salue la qualité du travail.
Ils ont décidé :
1) sous réserve du paiement de la cotisation 2018, sont accueillis comme nouveaux
membres
Mmes Bécart, Cecchini, Jacomet Schibler, Martin, Ughetto, Yonnet; MM Jean Claude
Gal ; Pouget ; Poulain, E.Rebuffel, Pierre Stalenq, Tinland, Vinent.
2) le rapport moral est approuvé ; le rapport financier est lu par M J Récy ; il est controlé
par M Zazzaron, & est approuvé.
3) sont élus membres du bureau : Mme Onofri ; MM. Bender, Gault, Gelay, Léonard,
Massé, Triniolles, Zazzaron.
4) Une brochure sera éditée sur le patrimoine oléicole de Mons. Comme demandé
par le bulletin n°1, les adhérents noteront les dates du processus de floraison des
oliviers (relevé phénologique).
5) Ils approuvent le principe d’une charte d’utilisation du matériel : broyeur (et sa
remorque) ; peigne ; pulvérisateur. Sur le nouveau site électronique, une rubrique
spéciale permettra de : tenir un calendrier de réservations ; consulter la charte, la
notice du matériel, et une fiche de suivi.
Le peigne électrique est entreposé en chez M Jacques Léonard, à Montauroux.
Un volontaire est recherché pour entreposer chez lui le broyeur et sa remorque.
6) Agenda : Les participants ont pris connaissance de l'agenda qui leur est proposé :
18, 19 et 20 mai : foire agricole du pays de Fayence
11 X: par l'AFIDOL: formation à la fertilisation des oliviers (M.Sebastien Le Verge)
5 XI : « « « : journée avec M Pinatel, sur les variétés d’oliviers.
À l'automne : nouvelle journée au restaurant « le Castellaras » de dégustation de plats
à base d'olive
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7)Poursuite de l’inventaire variétal, par M Pécout.
8)À la fin de l'automne : reprise du groupe d'entraide à la cueillette des olives.
9) Après exposé de J.Récy sur le problème de l'irrigation des oliviers en Pays de
Fayence, il est décidé que J. Récy animera un groupe de travail sur ce problème au
sein de l'Association.
10) Le site internet est en cours de remodelage ; les adhérents sont vivement
encouragés à le consulter, car c’est une mine d’informations ; d’autre part, c’est par le
site qu’ils pourront réserver du matériel.
11) Les adhérents sont également invités à faire connaître ce qu’ils payent à la
Chambre d’Agriculture parmi la taxe sur le foncier non bâti : cela pourra peut être
sensibiliser la Chambre à nos travaux, bien que nous ne soyons pas agriculteurs…
12) L’AOPF soutient le collège Léonard de Vinci, dans sa sensibilisation des élèves à
l’entretien des oliviers, la cueillette et l’utilisation des olives ( C. Onofri- section
d’enseignement général adapté)

PARTICIPANTS
PRESENTS
Bécart Marie
Bender Klaus
Blanc Patricia* (Crédit agricole)
Cecconi Maguy
De Hoop Dirk
Estèbe Christian
Foré Johan *
Gal Claude
Gelay Gérard
Ledoux Guy
Léonard Jacques
Louis Christian
Maraldo Michel
Muller Rappart Christian & Sylvie
Onofri Caroline
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Oosterwyck
Poulain Charles Jacqueline
Rebuffel Elie
Récy Colette et Jacques
Ricord Jean Marc
Rossinelli Nicole
Santacruz Christiane
Stalenq Pierre
Ugolini Daniel
Zazzaron Christian
*ne votent pas
Votants : 23
17 PROCURATIONS
Buvat Annie
Cecchini Betoun William
Ehrmann Wacker Gundel
Gantès Patrick
Guignon Pascal
Ignatieff Katherine
Jacomet Stéphanie
Kendera Rolande
Maillard Guillon Patrick
Massé Dominique
Reboux Alain
Reboux Dany
Roubin Alain
Sari Denis
Triniolles Philippe
Sari Denis
Simon Yves
Votants : 40

pour toute correspondance : M J. Gault, 156 ch Purgatory, 83440 Callian
jean_hippolyte_gault@yahoo.fr
0640 32 38 44

3

