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24 septembre 10 heures : assemblée générale annuelle 

Rapport moral 1er X 2021 – 24 IX 2022 
 

 salle Bourgain , Callian 
participants : voir feuille de présence  
 
 
 
Rapport Moral : 
 
La campagne de trituration a été assez petite (2 000 litres, soit 10 à 12 tonnes d’olives) , mais 
les machines que nous avons posées fonctionnent bien. Il reste à poser la laveuse d’olives. 
Les 12 derniers mois sont marqués par : 

– le grand chantier de réaménagement du moulin à farine ; ce chantier est terminé, des 
particuliers commencent à y habiter, il reste le petit bâtiment de ressence… 

– Le terre-plein devant le moulin à huile a parfois été assez minable, j’espère que nous 
n’aurons pas de problème de stationnement pendant la production d’huile. 

– À l’initiative de l’office de tourisme intercommunal, ont été organisées des « journées 
passion » nous avons à quatre reprises ouvert le moulin en juillet août, pour les 
estivants ; que soient remerciés Danielle Pomiro, Gilles Nerbonne, Jacques et Marie 
Bécart, Jacques et Pascale Paquet. Les visites sont beaucoup plû : Nous venons de 
remettre ça les 17 & 18 septembre pour les journées du patrimoine. 

– La fermeture du Moulin de Pierre Stalenq, qui est en vente 
 
Notre moulinier, Philippe Zehnder, ne ménage pas sa peine, ni son talent : ne sachant pas 
combien de clients de M Stalenq se tourneront vers nous, nous ferons à nouveau appel à M. 
Jonathan Lambert, à ses côtés .  
 
Perspectives :  

o Votre conseil d’administration propose des frais de trituration légèrement augmentés : 
0,57 € par kilogramme d’olives, adhésion comprise  

o Il nous faut maintenant définir la date d’ouverture du Moulin (14 XI ?) , et à  quel 
endroit nous pourrons cueillir les olives pour amorcer la campagne. pour rendre 
rendez-vous , le numéro de téléphone est inchangé : 07 83 95 70 45. 

o 2 superbes meules traînent par terre : nous allons en faire des tables, avec l’aide d’Elie 
et de la mairie 

o Que diriez-vous d’une olivade ? (Mais il faut des volontaires….) 
 
La presse est vieille et donne des signes de fatigue ; un expert de la société SMRI (Port de 
Bouc) était venu évaluer la situation, il nous a «claqué dans les doigts ». 
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Ce rapport moral reçoit-il votre quitus ? 
 
 
 
 
La parole est maintenant au trésorier, Gilles Nerbonne 
 
 

 

 

 


