Association des Oléiculteurs

du Pays de Fayence

C° Mairie de Callian

Réunion du bureau,
(Montauroux)

31

mai

2018,

chez

Jacques

Léonard

Participants (par ordre alphabétique) : Jean Gault JG , Gérard Gelay GG Jacques
Léonard JL, Philippe Triniolles PT , Christian Zazzaron CZ
Excusé : Dominique Massé

Relevé de décisions
1) JG interroge Klaus Bender à propos des autocollants dont il avait lancé l’idée
2)AOPF Adhérera à l’écomusée, au nouveau journal, et à l’union économique. Nos
interlocuteurs auprès de ces institutions seront respectivement Christian Zazzaron ;
Philippe Triniolles, , Jacques Léonard.
3) nous tiendrons bien un stand le 8 juillet à la fête des moissons, dans les bâtiments
de l’ecomusee. Coordinateur : Jacques Léonard ; les adhérents seront invités à nous
réconforter ;
JG apporte toutes sortes de matériel promotionnel ; Alain Reboux est invité à
accrocher quelques tableaux, s’il le souhaite.
4) broyeur : le bureau finalise la convention avec la communauté de communes ; la
fiche d’utilisation est validée
JG interroge la société mil remorques à Salon-de-Provence, et lui demande, ainsi
qu’à d’autres fournisseurs potentiels, de prendre en charge l’immatriculation de cette
remorque.
5) CZ s’est procuré à des conditions avantageuses un pulvérisateur à air soufflé, 175
€ : nous l’achetons, Christian enverra une facture au trésorier.
6) PT informe de l’avancement de la brochure sur le patrimoine oléicole de Mons ;
elle sera tirée sur un papier un peu plus joli que la précédente ; le formulaire
d’adhésion sera simplement inséré à l’intérieur ; Il reste à la compléter avec un circuit
de randonnée oléicole ;
7). La prochaine brochure sera consacrée au patrimoine oléicole de Callian, la
nouvelle peut être diffusée.
8 ) il est temps de faire un autre bulletin intermédiaire
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9) stratégie oléicole : JG informe de l’avancement d’un brouillon, qu’il communiquera
aux membres du bureau, pour avis, amendements, complément…
Un élément de la stratégie sera de proposer un verger conservatoire éclaté :
chacune des variétés identifiée dans le Pays de Fayence sera consignée dans un
répertoire, se référant à un emplacement précis dans une propriété précise. Les
arbres du conservatoire éclaté feront l’objet d’un traçage moléculaire.
Prochaine réunion du bureau : éventuellement, pour une discussion de la stratégie à
proposer.
Jean Gault
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