Assemblée générale annuelle 2021
Compte rendu
salle Bourgain , Callian, 16 X 2021
participants :
Aurand Jean Marc (a donné pouvoir)
Barral Robert
Berenger Jean Pierre
Billaudel Yves (a donné pouvoir)
Blanc Guy
Bottero Gilles
Carre Bernard
Cavalli Claude
Cavallo Michel (a donné pouvoir)
Curnillat Raymond (a donné pouvoir)
Denizot Gérard (a donné pouvoir)
Ferran Robert
Gault Jean
Guignon André
Guignon Jean Michel (a donné pouvoir)
Lahetjuzan Irène (a donné pouvoir)
Lefort Philippe (a donné pouvoir)
Merli (a donné pouvoir)
Nerbonne Gilles
Nielsen Niels
Paquet Jacques
Paquet Pascale
Pelassy (a donné pouvoir)
Pomiro Danielle
Rebuffel Elie
Rebuffel Gérard
Récy Jacques
Ricordi Marius
Rochesson
Roubaud (a donné pouvoir)
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Simon Yves
Teulière (a donné pouvoir)
Verzotti Gilbert (a donné pouvoir)
Zehnder Philippe
Invités/ M le Maire, François Cavallier ; MM Conseillers J Bérenger, J Chr Bertin

Rapport Moral , voté à l’unanimité:
Les 12 derniers mois ont été très actifs.
Avec le soutien de la mairie, que nous remercions vivement, nous avons pu :
- acquérir avant le début de campagne 2020 une nouvelle centrifugeuse
- acquérir également une laveuse d’olives, que nous mettrons en service pour la
campagne 2022-2023.
- mettre aux normes l’installation électrique
- passer un coup de peinture fraîche : blanc et vert olive
- poser aux murs quelques étagères. Vous ne reconnaîtrez pas votre moulin.
- commander de nouveaux scourtins, en partenariat avec la coopérative de Salernes, qui
nous les achète en Italie à moitié prix. Ils sont de bonne qualité.
L’installation des machines n’a pas été facile, il a fallu le savoir-faire bénévole de nos
personnes compétentes, au premier rang, Elie Rebuffel.
Notre moulinier, Philippe Zehnder, ne ménage pas sa peine, ni son talent : mais la campagne
s’annonçant assez belle, nous avions préféré recruter un indépendant, Jonathan Lambert, à ses
côtés ; il reviendra l’aider cette année, sur la base de 2 jours /semaine. La campagne 2020 2021 a été bonne, nous avons produit 5.000 l. huile.
Vous savez que la mairie a pu vendre le moulin à farine contigu = avec le moulin à ressence=
, il est transformé en appartements. Nous avons demandé que le parking soit nettoyé et libéré
avant le 1er novembre. Et qu’il reste disponible aux oléiculteurs, spécialement de novembre à
février. Cela sera tenu.
Les confinements ayant posé quelques problèmes aux oléiculteurs qui habitent loin de leurs
arbres, nous avons demandé et obtenu des dérogations gracieuses de déplacement à la souspréfecture.
Enfin, une page a été ouverte sur le site des oléiculteurs du pays de Fayence : Moulin
communal de Callian. oleiculteursdupaysdefayence.fr
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Perspectives :
Votre conseil d’administration propose :
Des frais de trituration inchangés : 0,55 € par kilogramme d’olives
Lundi 8 novembre : nettoyage du moulin. Les bonnes volontés sont bienvenues.
mercredi 10 novembre : cueillette des olives à l’espace Bourgain et au château Goerg. Les
bonnes volontés sont bienvenues.
Ouverture du Moulin : 15 novembre ; prendre rendez-vous au 07 83 95 70 45. Les mesures
sanitaires s’imposent, portez votre masque.

Si vous le souhaitez, vous pourrez acheter des bouteilles en verre, 1 1itre ou ½ l. : 0,9 € ou 0,7
€ respectivement.
La presse est vieille et donne des signes de fatigue ; un expert de la société SMRI (Port de
Bouc) est venu évaluer la situation, nous aurons un devis l’hiver prochain, que nous
soumettrons à la mairie. Il en ira de plusieurs milliers d’euros.
2 superbes meules traînent par terre : nous allons en faire des tables, avec l’aide d’Elie et de la
mairie
2 derniers points:
v les services du tourisme envoient les personnes intéressées visiter le moulin de Callas,
car les moulins du pays de Fayence sont fermés en été. Ce serait bien si nous pouvions
ouvrir le moulin pendant les vacances, une demi-journée par semaine. Mais il faut des
volontaires, ne fût-ce que pour ouvrir et fermer le moulin, et surveiller les visiteurs.
v Que diriez-vous d’une olivade ? (Mais il faut des volontaires….)

Rapport financier, voté à l’unanimité:
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La séance est levée à 11h15
Pour le bureau :

Jean Gault
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