ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2007
L’assemblée
générale
du
Groupement s’est déroulée le 18 janvier 2008 salle des Tilleuls à
Manosque.

Les adhérents
643 adhérents répartis en 598
adhérents payants dont 21 membres
bienfaiteurs et 45 partenaires.

Notre local
N’ayant pas trouvé d’accord avec
le Parc Naturel Régional du Luberon
pour réintégrer le local de la ferme
de la Thomassine, notre bureau provisoire de la Maison des associations,
209 boulevard de Temps Perdu est
donc devenu de ce fait, avec l’aval
de la Mairie de Manosque et celui
de cette Assemblée Générale, notre
local définitif. Nous remercions vivement Monsieur Bernard JEANMET-PERALTA, Maire de Manosque.

11 démonstrations de Taille, dont
6 que nous avons organisées nous
même à
Gréoux, Forcalquier,
Manosque, Valensole et Volx. Les 5
autres l’ont été en partenariat avec
les associations locales de Corbières,
Entrevennes, Lurs, Moustiers et Riez ;
1 démonstration de Greffe à Volx ;
2 formations de Fertilisation et
Traitement, 1 à Manosque et 1 à
Moustiers Ste Marie ;
14 journées d’initiation à la
Construction de Bancau à Puimoisson, Roumoules, Riez, Moustiers et
Gréoux.
1 formation sur 3 jours d’Approfondissement de la Taille des oliviers
en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture 04 ;
1 formation sur 3 jours Oléiculture
Biologique en partenariat avec le
Chant des Arbres

Conseil d’administration

RÉSEAU DE PIÉGEAGE

Les mandats de Jacques GOYER,
Pierre REYNIER et Georges VERMALLE,
administrateurs sortants, sont renouvelés. Guy PLESTIN est élu en remplacement de Gilbert PIERRISNARD
et Roger RIPERT en remplacement
d’Yvette GASTALDIN.

Suite aux dégâts très importants de
la mouche de l’olive en 2006, nous
avons mis en place l’été dernier un
réseau de piégeage à l’échelle de
la Haute Provence pour informer les
oléiculteurs des risques de prédation
de cette mouche. Pour ce faire, nous
avons acheté 27 pièges sexuels qui
ont été répartis sur 17 communes des
Alpes de Haute Provence :
Champtercier, Corbières, Dabisse,
Entrevennes, Gréoux, Lurs, Mane,
Manosque, Moustiers, Ongles, Oraison, Pierrevert, Riez, Roumoules, Ste
Tulle, Sisteron, Volx et une dans le Var.
Les résultats étaient mis en ligne par
les piégeurs eux-mêmes sur le Forum
de notre site Internet.

Mission : Technique
OLIVETTE INFOS
Nous avons continué cette année à
améliorer la qualité de notre revue
qui, il faut le rappeler constitue le principal lien entre les oléiculteurs de
Haute Provence, amateurs ou professionnels.
Nous avons pu enrichir le bulletin
grâce aux subventions du Conseil
Régional P.A.C.A. et du Conseil
Général 04 en 2007. Nous remercions
chaleureusement le Conseil régional
et le Conseil général qui par leurs subventions nous permettent d’éditer
Olivette Infos.

FORMATIONS
Nous avons effectué 34 journées de
formation en partenariat avec le
C.I.V.A.M., la Fédération Oléicole et
les associations oléicoles locales :

ALTERNATIVES AUX MÉTHODES
DE LUTTE CHIMIQUE
Nous vous avons fait découvrir ces
méthodes dans Olivette Infos au travers des fiches techniques sur la
faune et la flore auxiliaires et leurs
interactions dans les olivettes. Pour
sensibiliser plus efficacement les
oléiculteurs sur ces interactions, nous
avons envoyé avec le numéro de
mars/avril des graines d’Inule
visqueuse. Cette plante peut abriter
un insecte qui attire lui un prédateur
de la Mouche de l’Olive.

9

INTERNET
Nous avons envoyé de nombreuses
infos oléicoles par e-mail aux 317
adhérents nous ayant communiqué
leur adresse électronique en 2007,
nombre en constante augmentation.
Cette année nous avons plus particulièrement ciblé la mouche de l’olive
130 adhérents sont inscrits au FORUM
sur notre site www.oleiculteurs.com.
Ils y trouvent des conseils techniques,
les relevés du réseau de piégeage et
aussi les réponses aux questions qu’ils
peuvent nous poser.

Mission : Promotion.
FÊTES ET MANIFESTATIONS
Parmi le matériel qui nous sert lors des
fêtes nous avons amélioré notre mini
moulin. Nous avons acheté un
malaxeur plus représentatif de ce qui
existe dans un vrai moulin à huile.
En 2007 nous avons participé à :
• La Célébration de l’Huile nouvelle
en Haute Provence organisée par
l’Ecomusée de l’Olivier de Volx le
samedi 20 janvier. Au cours de cette
manifestation nous avons tenu notre
AG 2006.
• Huile nouvelle à Manosque, 13ème
édition, samedi 27 janvier ;
• Fête départementale de l’olivier, à
Moustiers Ste Marie le jeudi de
l’Ascension 17 mai,
• Fête de l’Agneau, à Sisteron le
20 mai
• La Semaine Senteurs Saveurs pendant laquelle nous avons réalisé à
Manosque le 15 septembre une
balade touristique dans les oliviers
du Mont d’Or ;
• La Semaine du Goût le diman-che
14 octobre à Volx

TOURISME :
En partenariat avec l’Office de
tourisme de Manosque, nous avons
proposé aux estivants tous les mercredi de mi-juin à mi-septembre des
Balades touristiques dans les oliveraies
de la colline du Mont d’Or. Ces
balades sont suivies d’une découverte de l’huile d’olive de Haute
Provence au Moulin de l’Olivette.
C’est à une centaine de touristes que
nous avons fait découvrir notre civilisation de l’Olivier.

SUITE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2007
COMPTE DE RÉSULTATS 2007
Recettes
Adhésions 2007

12 309

Partenaires et subventions

3 220

Dépenses

Olivette Infos

12 403

Dotation Fédération

1 2876

Autofinancement Groupement

6 694

Mini moulin, Aïoli, Fêtes

1 343

Équipement

2 385

Provision Piégeage 2008

1 000

Assurance Téléphone Internet

868

Fournitures

2 622

Stages / Documentation / Cotisations

420

3 070

Divers

45

535

30 213

30 573

PRÉVISIONNEL 2008
Nous espérons dépasser cette année les 600 adhérents. Nous continuerons d’organiser un volume équivalent de journées de formation, d’améliorer l’information via e-mail ou le Forum du site Internet
et de participer au même nombre de fêtes. Cette année le
Groupement organisera la fête départementale de l’olivier en partenariat avec le Fédération oléicole le 4 mai à Volx.
Nous comptons développer le réseau de piégeage que nous avons
initié en 2007 et surtout nous espérons démarrer, en fonction des subventions, un nouveau projet pour étudier et redécouvrir les variétés
d’olives locales anciennes.
Sur le plan « tourisme » nous devrions finaliser cette année la pose de
panneaux d’information dans le cadre des chemins de l’olivier à Volx.
A Manosque, des plaques émaillées baliseront un Chemin d’interprétation oléicole sur le Mont d’Or.

Départs de 2 Administrateurs :
Lors de l’assemblée générale Mme
Yvette GASTALDIN et M. Gilbert
PIERRISNARD n’ont pas souhaité
renouveler leur mandats.
Ils ont eu un parcours à peu près
identique au sein de notre
Groupement étant tous 2 créateurs
et Responsables d’une Section :
Corbières pour Yvette qui aidée de
Jacques GOYER créa en novembre
1997 lors de son entrée au
Groupement cette Section ; Gilbert
lui créera en novembre 1998 la
Section de Gréoux les bains. Bien sûr
au-delà de leur travail de
Responsable sur ces 2 sections, ces
2 administrateurs aidèrent à toutes
les autres tâches lors des manifestations festives et techniques toujours
dans la bonne humeur et avec
dévouement. Au nom du Conseil
d’Administration nous les remercions grandement pour l’aide et
l’amitié apportées durant ces
années.

Arrivées de 2 autres :
Pour les remplacer, M. PLESTIN Guy
de Manosque, stagiaire depuis 2006
qui nous a depuis aidé lors de
diverses manifestations ainsi que
pour les balades touristiques sur le
Mont d’Or l’été ; M. RIPERT Roger
d’Entrevennes stagiaire depuis
début 2007 qui sera notre élément
de liaison avec l’association oléicole locale de son village et qui
nous a aidé dans nos activités
également tout au long de cette
année.

Nouveau Conseil d’Administration du Groupement
Les 15 membres du Conseil
d’Administration ont voté le nouveau
Bureau pour l’année 2008 :

Le bureau :
Laurent RAMU
er
1 Vice-président : Jacques GOYER,
Responsable du secteur Corbières/
Ste Tulle
2ème Vice-président : Patrick JULIEN,
Responsable du secteur Valensole et
en charge des relations avec le
C.I.V.A.M. (Président de la Fédération
Départementale CIVAM 04)
Trésorier : Henri ROUVIERE
Trésorier adjoint : Pierre REYNIER,
Responsable du secteur Pierrevert

Pierre MICHEL, en charge
des relation avec la Fédération
Oléicole de H. P.
Secrétaire adjoint : Gérard PASCAL, 1 er
Responsable du secteur Manosque
Secrétaire :

Président :

Les autres administrateurs :
Jacky ALLIAUD, Responsable secteur
Peyruis/Les Mées
Jean-Pierre CHAGNEAU, Responsable
du secteur Forcalquier
Guy PLESTIN, Tourisme
Roger RIPERT, en charge des relations
avec l’association d’Entrevennes
Alain ROUX, Responsable du secteur
Gréoux les Bains
Francis RUGGIU, Festivités et…Cuisine!
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Julien VENZAL, 2ème Responsable du
secteur Manosque
Georges VERMALLE, Responsable du
secteur Volx
Sans oublier
Yves MEVOUILLON, Président d’Honneur
Alex SICILIANO, Technicien animateur
Geneviève BIDAUD et Jérôme PLESTIN,
stagiaires.
Notre Conseil d‘Administration se
réunit tous les 2ème jeudi du mois au
209 Bd Temps perdu à Manosque. Si
vous êtes intéressé par son
déroulement, vous pouvez y assister.
Pour cela prévenez-nous en
téléphonant de préférence le
vendredi matin au 04 92 71 00 70.

