ASSEMBLEE GENERALE DES OLEICULTEURS DE CALLIAN
21 OCTOBRE 2018 salle Bourgain, 83440 CALLIAN

Il est rappelé aux sociétaires que le moulin est resté fermé en 2016 ; qu’il a été ouvert à nouveau en
2107 et qu’il va fonctionner en 2018
Nous remémorons l’activité de 2015 à 2018 :
2015 : Olives triturées 18016 kgs. Huile produite 3267 litres, recette 8611 euros
2016 : Pas d’ouverture
2017 : Olives triturées 12574 kgs. Huile produite 2667 litres, recette 6277,83 euros
Nous pensons pouvoir revenir au minimum à la production de 2015

Présentation des comptes du moulin 2017/2018 par Monsieur Elie Rebuffel ; Trésorier
Les comptes sont présentés en annexe jointe au présent Procès Verbal
La présentation étant terminée nous passons au vote sur l’approbation des comptes
1° question : Les comptes tels que présentés sont approuvés à l’unanimité.

Améliorations des conditions d’exploitation du moulin.
Un de nos adhérents exerce des fonctions de conseil aux entreprises au niveau hygiène et sécurité. Il
nous a mis en garde d’une possibilité de fermeture administrative du moulin pour des manquements
graves aux règles d’hygiène et de sécurité et notamment parce qu’au niveau hygiène, l’association
emploie un moulinier qui ne dispose d’aucun sanitaire.
Au niveau sécurité, certains déplacements ou mouvements du moulinier peuvent s’avérer très
dangereux et causer des accidents graves.
Nous avons donc avec son aide, inventorié les risques les plus importants et nous avons engagé des
travaux pour faire disparaitre ces sources d’accident. Nous n’aurons pas le temps matériel de réaliser
tous les travaux indispensables et les travaux seront fait en plusieurs tranches.
Ont été réalisés :
Pour la partie hygiène :
Un WC et une salle d’eau
Pour la partie sécurité :
Rallongement d’une passerelle qui permet d’intervenir sur la marre (broyeur à roues) en évitant tout
risque de chute au sol ou (plus grave) dans le malaxeur
Amélioration de la passerelle qui permet d’intervenir sur le décanteur
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Installation d’une grille de sécurité qui permet d’éviter toute blessure au niveau du malaxeur
Remplacement des roues du malaxeur
Travaux à réaliser en 2019
Mise en place de coups de poing permettant un arrêt d’urgence des machines en cas d’accident.
Fabrication d’une passerelle métallique pour évacuer vers un stockage extérieur les résidus de
presse
Système permettant une intervention plus confortable sur la centrifugeuse.
Et enfin à l’étude, un système permettant de faciliter le transfert de l’huile vers les bidons clients.

Travaux d’aspect esthétique :
Il conviendra également par la suite de donner un aspect agréable à la partie accueil des sociétaires
tant à la réception des olives qu’à la collecte de l’huile. Les peintures, les étagères et les
aménagements en général mériteraient un bon rafraîchissement.
Nous informons également que la mairie, propriétaire des locaux du moulin, a proposé de prendre en
charge une partie importante des dépenses engagées ; qu’elle en soit remerciée ; nous présenterons
les dépenses à venir en espérant qu’elles seront aussi prises en charge tout en sachant que
conventionnellement les dépenses de mises en conformité des bâtiments et installations sont à la
charge du propriétaire.

2°Question :
L’assemblée approuve les investissements réalisés en 2018, ou à réaliser en 2019, tant en
hygiène qu’en sécurité, engagés par le bureau et pris en charge pour une bonne partie par la
mairie
La résolution est adoptée à l’unanimité.

Fonctionnement du Moulin à huile
Hormis le moulinier, employé sous contrat, tous les autres membres du bureau et participants aux
travaux sont des bénévoles et nous en avons grand besoin pour fonctionner. Nous avons besoin de :
- un bénévole préposé à la facturation et à l’encaissement des frais de trituration et de la
cotisation annuelle ; il devra également prendre les rendez vous pour décider en fonction du planning
des mottes à prévoir.
- 2 voire 4 bénévoles chargés de la réception des olives et de la préparation des mottes. (si iils
sont 4, ils pourront se relayer un jour sur deux.)
-

3 ou 4 bénévoles qui donneront un coup de main au nettoyage de moulin avant ouverture.
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La même équipe que l’année dernière est volontaire pour la réception des olives et pour la facturation
ce dont nous les remercions.

3° Question :
Ouverture du Moulin à huile
Après en avoir débattu il est décidé que le moulin ouvrira le mardi 13 novembre 2018, et que
les rendez-vous seront pris à partir du 6 novembre. Décision votée à l’unanimité.

4° question :
Le tarif de la trituration des olives passera de 45 à 46 centimes €/kilogramme d’olives. Une
caution de 10 euros sera demandée lors d’un prêt de caisses d’olives ou de bidon d’huile.
Décision votée à l’unanimité.

Questions diverses :
Nous allons demander à la mairie de bénéficier de l’affichage digital par panneau lumineux.
Nous souhaitons y faire figurer :

MOULIN A HUILE DE CALLIAN
Ouverture le 13 novembre 2018
Prises de rendez vous et
Réception des olives de
17 heures à 18 heures
Téléphone 04 94 68 99 14

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Marc Baudias, Président
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Post scriptum : Nous souhaitons une candidature bénévole pour établir les facturettes nous
permettant d’encaisser la cotisation des membres et le montant des frais de trituration. Ce travail
nécessite une heure de travail par jour, un jour sur deux.

COMPTE DE RESULTAT du 1° Octobre 2017 au 30 Septembre 2018
Production vendue de services
Trituration
Cotisations
CHIFFRE D'AFFAIRES NET

6 277,83
5 803,83
474,00
6 277,83

Autres achats et charges externes
Electricité
Fournitures d'équipement
Primes d'assurances
Repas associatif
Cotisation Afidol
Frais télécommunications
Frais bancaires

1 891,83
168,43
217,10
122,00
455,00
600,00
325,40
3,90

Traitements et Salaires
Salaire Moulinier
Charges Sociales

5 482,95
3 219,98
2 262,97

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers
Intérêts compte sur livret
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
PERTE AU 30 Septembre 2018

BILAN AU 30 Septembre 2018
Report à nouveau au 1° Octobre 2017
Trésorerie
Banque
Livret A
PERTE AU 3O Septembre 2018

7 374,78
-1 096,95
79,51
79,51
79,51
-1 017,44

8 175,94
9 188,38
548,05
8 640,33
-1 012,44
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