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24 septembre 10 heures : assemblée générale annuelle 

Compte rendu 
 

  
Feuille de présence : 
Mesdames et Messieurs : Antin, Becart, Berenger J., Bertin, Billaudel, Bottero, 
Blanc, Buralli, Carre(2), Duchene, Gault, Guignon (3), Lambert,  Lanet Juzan, 
Maillard Guillon ,  Maury, Nerbonne, Pomiro, Rebuffel E, Rebuffel G. , Recy(2) 
, Roubin(2), Simon, Zehnder 
Total  : 29 
Procurations: 19 
Les participants sont 48, soit plus du quart des adhérents : l’assemblée générale 
ordinaire peut donc statuer. 
Les rapports  moral et financier, ci- joint, sont adoptés  à l’unanimité. 
L’assemblée remercie la mairie de Callian représentée par deux conseillers 
municipaux, pour son appui indéfectible. 
En particulier, il est convenu que : 
–le moulin ouvrira le 14 novembre, il ne sera pas nécessaire de faire un grand 
nettoyage au préalable, le moulinier en fait son affaire 
–la mise en route de la trituration se fera avec des  grignons 
–Le prix de la trituration est porté à 0,57 € par kilogramme d’olive, l’adhésion 
coûtera deux centimes, comprise dans ce prix. Un rabais pourra être consenti à 
un centime pour l’adhésion des tout petits apporteurs 
–Nouveauté : les personnes qui apporteront des volumes inférieurs à 200 kg (« 
une motte ») pourront tout de même obtenir que leur lot soit traité séparément, 
elles payeront toutefois en règle générale le prix qu’auraient coûté 200 kg 
totalement. Elles obtiendront  une huile spécifique à leur apport. 
Il conviendra cependant que leur lot soit supérieur ou égal à 100 kg. 
 
– Dans la mesure du possible, les apportants  préciseront les variétés d’où 
proviennent leurs olives: cela donnera peut-être quelques indications sur la 
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stratégie à venir pour résister à la sécheresse. 
–Les participants sont d’accord pour organiser une Olivade, probablement au 
mois d’avril 2023: Cela dans l’esprit d’une valorisation de notre patrimoine 
varietal et oleicole, et de bénévolat gracieux. Un participant se propose pour 
apporter les couverts nécessaires, et préparer les plats pour 100 personnes. 
L’association des Oléiculteurs de Callian ne manquera pas de se coordonner 
avec le comité des fêtes, avec Mme Tanzi, avec M. Dufour. 
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