Compte rendu de réunion du 14 Mai 2019
Etaient présents :
Marc Baudias
Elie Rebuffel
Jean Gault
Philippe Zehnder
Yves Simon
Gilles Nerbonne
Jacques et Pascale Paquet
Ordre du jour : Améliorations au moulin à huile de Callian pour la saison 2019/2020
1 – D’un point de vue normes légales :
Vérifier la conformité de l’installation électrique ; conformité du tableau, des prises, des
diamètres de fil, de l’étanchéité de tous les appareillages et éclairages (par rapport au karcher
et enfin installation de coups de poing pour stopper toute l’installations en cas de danger).
Ces installations sont légalement et financièrement du domaine de la Mairie
2 - D'un point de vue technique :
a - Etude pour la mise en place d'un système de lavage des olives (investissement Mairie)
b - Amélioration de l'éclairage extérieur : devant l’entrée ; sur le parking (Elie)
c - Voir mairie de Callian pour travaux d'amélioration de l'accueil peinture, travertin,
éclairage ? (Marc et Jean). Remarque de Jean : il ne faut voir la mairie qu’avec un dossier de
financement complet.(y compris % apport de l’association des oléiculteurs de Callian)
(Marc et Jean)
d - Voir mairie de Callian pour récupérer si possible dans leurs stocks de rebuts : bureaux,
tables inox pour livraion huile, étagères, tableaux, chaises... (Marc et Jean)
e - Achat d’en paperboard
3 - D'un point de vue commercial :
a - Mise en place d'une pancarte à l'entrée du moulin et d’un beau panneau sur la façade
(Jean).
b - Mise en place d’informations sur le fonctionnement du moullin.
- Horaires du moulin pour la réception des olives et la récupération de l’huile
- Téléphone du moulin
- Tarification des prestations du moulin
- Modèle de caisses empilables dans lesquelles doivent être apportées les olives
- Modèles et contenance des bidons nécessaires à la récupération de l’huile
c – Vente ou location de caisses d’olives, de bidons d’huile et enfin de bouteilles d’huile
issues de la production du moulin.
4 – Amélioration de l’environnement Accueil
a -Tableau illustré retraçant l’historique du moulin (Gilles et Jean avec collaboration « au fil
du temps » et Graziella)
b -Tableau du fonctionnement de toute la chaine depuis l’arrivée des caisses d’olives à la
Livraison de l’huile (Gilles et Philippe avec collaboration ‘au fil du temps »)

c - Placer à l’accueil des écrans vidéos avec 3 documentaires existant à l’AOPF sur le
moulin de Callian, la taille…
5 – Repas annuel de l’association prévu le 21 septembre 2019 soit au moulin (repas tiré du sac, y
compris vaisselle personnelle) soit chez Marc le matin ou le soir ???
Il faudra faire une petite réunion pour savoir qui apporte et qui fait quoi.
J’ai la place, le matos, des chaises, frigos, congels, lave vaisselle donc moins de bordel à tout
transbahuter. J’ai des boules de pétanque en quantité. Par contre j’aurais besoin d’un coup de main.

