Groupement des oléiculteurs de Haute Provence et du Luberon

Assemblée Générale Extraordinaire* 2008
* D’après nos statuts, notre Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire se fait à la
majorité des Membres présents. Cette Assemblée générale n’est pas ordinaire mais
extraordinaire, du fait d’une révision de nos statuts que nous n’avions plus revus depuis 1994.

MANOSQUE, le samedi 31 janvier 2009, 15 heures, Salle Tilleuls
Rapport d'activités 2008
Notre Groupement a compté 642 adhérents en 2008 réalisant
ainsi notre objectifs de dépasser les 600 membres (progression de
+ 7,2 %).

tions de Fertilisation et Conduite du verger, 2 formations de Phytoprotection sur la Mouche de l’olive, 4 démonstrations de Matériels oléicoles, 5 formations Construction de murets en Pierre
sèche.

Local

Conseils sur internet

Le local de la Maison des associations, alloué gratuitement par la
mairie de cette ville devient notre nouveau Siège social (209 boulevard de Temps Perdu à Manosque).

Avec les Infos oléicoles envoyés aux adhérents, un FORUM sur
notre site et le réseau de piégeage Mouche.
Toutes les infos sur : www.oleiculteurs.com .

Partenariats divers

2e mission : Promouvoir l’oléiculture
en Haute-Provence

Adhésions

Associations oléicoles locales :
Li olivaïre corbieren (Corbières), Entrevennes le village des oliviers (Entrevennes), Li bancau d'ouliveto (Lurs), et l'Association
pour le renouveau de l'olivier de Riez et son Canton.
Syndicat A.O.C. Huile d’olive de Haute Provence :
Nous avons repris notre partenariat avec ce Syndicat sous forme
d’articles dans Olivette infos, d’organisation de manifestation et
d’interview en commun dans les locaux de Télé Locale Provence.
Fédération des Acteurs de l’Oléiculture de haute-Provence:
Nous avions contribué à sa création en février 2003, puis à sa
prolongation pour 3 ans, en février 2006. Le Groupement s’y est
impliqué fortement jusqu’à cette année.
Mairie de Manosque :
Travaux oléicoles à effectuer chaque mois sur le site Internet de
la ville : www.villemanosque.fr.
Et finalisation du chemin d’interprétation oléicole de la colline du
Mont d’Or (inauguration le 21mars).
Médias :
Radio Fréquence Mistral le lundi et le jeudi à 9 h 15 dans une
émission intitulée Olives et Mistral, fréquence 92.8 à Manosque
et 99.2 à Sisteron.
Annonceurs publicitaires :
BIOTEC, BLANC & ROCHEBOIS, GILLIBERT, G. P. S., Jardinerie CLAUDE et 04 MOTOCULTURE.

1e mission : Accompagner les oléiculteurs

Fêtes et mani festations:
Nous présentons sur les fêtes, nos activités sous forme de diaporamas, Olivette infos et notre mini unité de trituration : le mini
moulin. Nous avons été présent en 2008 : Huile nouvelle et Saint
Brancaï à Manosque ; Fête départementale de l’olivier à Volx ;
Santo Estello à Gréoux les bains ; Fête de l’Agneau à Sisteron ;
Fête des Oliviers à Corbières.
Pédagogie envers les jeunes générations
A Entrevennes (récolte et trituration), Volx (Spectacle)
Tourisme
Avec l’Office de tourisme de Manosque, Balades touristiques
dénommées : Jardiniers des collines, dans les oliveraies de la
colline du Mont d’Or.
Rapport adopté à l'unanimité.

Modifications des Statuts
Il s'est agit uniquement de mettre à jour ces statuts au «goût du
jour», sans modification profonde de notre fonctionnement.
Nous tenons à votre dispositions ces nouveaux statuts.

Formations

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les Administrateurs sortants ayant été réélus sont :
CHAGNEAU JeanPierre, ROUVIERE Henri, ROUX Alain,
RUGGIU Francis et VENZAL Julien.
Mme BIDAUD Geneviève, M. Jérôme PLESTIN, M. WEIRICH
Mathieu se proposent comme nouveaux administrateurs et sont
élus.

6 types de formations sur 30 journées ou ½ journées, en partenariat avec le réseau C.I.V.A.M., des Associations oléicoles locales, certaines mairies des villes ou villages concernées : 9
démonstrations de Taille, 1 démonstration de Greffe, 2 forma-

SIÈGE SOCIAL
Le siège social est transféré à : Maison des associations - Bâtiment
C - 209 boulevard de Temps Perdu – 04100 MANOSQUE

Olivette Infos
Bimestriel pour les amateurs et professionnels, reste notre principal outil.

Rapport adopté à l'unanimité.
Recettes
diverses

Olivette infos
Fabrication
Olivette infos
Financement
Fonctionnement

Adhésions
Calendriers
Partenaires (publicités)
Subvention Mairie Manosque
Subvention Mairie Gréoux les bains
Subvention Conseil Général 04
Imprimerie
Rédaction par technicien
Affranchissement
Facturation Fédération
Autofinancement Groupement
Assurance
Consommables informatique
France Télécom + Free
Fournitures
Stages "pierres sèches"
Documentation / Cotisations

Divers
Prestations
Manifestation

Recettes
13 180,00
198,00
1 934,39
1 500,00
1 000,00
1 000,00

676,71

5 422,98
4 930,00
2 487,24
12 839,00

4 700,00
45,00

Equipement
Mini moulin, aïoli,
Fête de l'olivier (Volx)
Jardiniers des collines (Mt d'Or)
Autres
TOTAL

Dépenses

890,00
4 654,24
230,00
494,90
42 665,53

11 839,00
256,00
133,09
556,14
1 755,04
6 005,96
574,75
1 202,83
2 230,46
3 975,00
300,06
42345,26

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU GROUPEMENT

PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS 2009

Suite au conseil d'administration du 12 février 2009 les 18 membres du
Conseil d’Administration ont voté le nouveau Bureau pour l’année 2009:

L'objectif du groupement est de dépasser le nombre d'adhérents de l'année précédente. Compte tenu des bons résultats obtenus, nous poursuivrons dans avec la même s tratégie générale. L’adhésion au Groupement
reste à 20 €.
Partenariats divers : nous poursuivrons notre travail avec nos partenaires habituels, tout en res tant ouvert à toute nouvelle proposition ayant
bien sûr des rapports avec l’oléiculture.

■ LE BUREAU :
Président : Laurent RAMU
1er Vice-président : Jacques GOYER, secteur Corbières-Ste Tulle
2e Vice-président : Patrick JULIEN, secteur Valensole.
Trésorier : Henri ROUVIERE
Trésorier adjoint : Pierre REYNIER , secteur Pierrevert / relations avec
le C.I.V.A.M.
Secrétaire : Pierre MICHEL, relations avec la Fédération Oléicole de
Haute Provence
Secrétaire adjoint : Gérard PASCAL, secteur Manosque
■ LES AUTRES ADMINISTRATEURS :
Jacky ALLIAUD, secteur Peyruis/Les Mées
Geneviève BIDAUD, Festivité / relations avec le C.I.V.A.M.
Jean-Pierre CHAGNEAU, secteur Forcalquier
Guy PLESTIN, Tourisme / Festivité
Jérôme PLESTIN, Internet / Réseau de piégeage
Roger RIPERT, Val de Rancure
Alain ROUX, secteur Gréoux les Bains / relations Monde Provençal
Francis RUGGIU, Festivités
Julien VENZAL, secteur Manosque
Georges VERMALLE, secteur Volx
Mathieu WEIRICH, Val de Rancure / Internet
■ SANS OUBLIER
Yves MEVOUILLON, Président d’Honneur
Alex SICILIANO, Technicien animateur
Denis CARNUS, stagiaire.

Notre Conseil d‘Administration se réunit tous les 2e jeudi du mois au 209
Bd Temps perdu (Maison des Associations) à Manosque. Si vous êtes intéressé par son déroulement, vous pouvez y assister. Pour cela préveneznous en téléphonant de préférence, le vendredi matin au 04 92 71 00 70.

1e mission : Accompagner les oléiculteurs
L'édition d'Olivette Infos et du calendrier seront maintenus de même que
les formations classiques et les conseils sur internet.
D'autres formations viendront compléter nos programme avec notamment : Greffe : 18 Avril, VOLX / Fertilisation foliaire : 15 mai à MANOSQUE, et le 16 mai à ORAISON / Mouche de l'olive : 5 septembre
à MANOSQUE et le 12 septembre ORAISON/ Oléiculture bio.: 03
mars, à MANOSQUE avec le centre de formation Le Chant des Arbres.
/ Construction de murets en Pierre sèche : 4 au 6 juin à MANOSQUE et
les 18 et 19 juin à GRÉOUX les Bains. / Démonstration de récolte mécanique : 7 novembre aux MÉES et à MANOSQUE.

2e mission : Promouvoir l’oléiculture en Haute-Provence
Nous participeront à toutes les fêtes et manifestations en rapport avec
l'oléiculture en en particulier à la Fête départementale de l’olivier, à
Gréoux le samedi 23 et dimanche 24 mai. Les balades touristiques sur le
Mont-d'Or vont s'enrichir d'un Chemin d’interprétation oléicole (illustré
par Michel Grenet et des citations de Jean Giono).
Inauguration le 21 mars 2009.
Nous espérons pouvoir mettre en oeuvre :
■ Étude et redécouverte des variétés locales anciennes.
■ La vente de pièges à phéromones à nos adhérents.
■ La vente de vêtements avec le logos du Groupement à nos adhérents.

