
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 14 mars 2019 
 

Date Jeudi 14 mars 2019 à 17h30 

Lieu 19 avenue Alexandre Baréty à Puget-Théniers 

Objet Assemblée Générale des Amis de l'Olive Pugétoise 

Rédacteur Yann Lauriou 

Présents Valérie Roqueirol, Patrick Böhm, Jean-Claude Authier, Elie Autran, Lolita 
Guyon, Jean-Paul Mansouri, André Pflimlin, Jean-Pierre Motte, Bruno 
Thérasse, Colette Rap, Franck Charles, Yann Lauriou. 

Absents excusés Diégo Arias, pouvoir à Yann Lauriou. 

 
A l'ordre du jour : 

Rapport moral de l'année 2018, 
Rapport d’activité de l'exercice écoulé et bilan des comptes financiers, 
Questions diverses.  

 

Les membres de l’Association « Les Amis de l’Olive Pugétoise » (AOP) se sont réunis en assemblée générale                
ordinaire le 14 mars 2019 à 17h30 à la salle de la Coopérative agricole au 19 avenue Alexandre Baréty à                    
Puget-Théniers. 
 

La réunion est présidée par Jean-Claude Authier, co-président en exercice. Après avoir remercié les collègues 
présents, le co-président propose d'examiner les points de l'ordre du jour. 
 

Le rapport moral et le rapport d'activité sont lus et validés à l’unanimité par l’assemblée. Le rapport financier, 
arrêté au 31 décembre 2018, est exposé. Il est validé à l’unanimité. 
 

Le collectif de gouvernance est partiellement renouvelé : 
- Diégo Arias, repreneur : élu ; - Yann Lauriou : élu ; 
- Jean-Claude Authier : réélu ; - Jean-Paul Mansouri : réélu ; 
- Elie Autran, propriétaire : élu ; - Jean-Pierre Motte : réélu ; 
- Franck Charles, repreneur : élu ; - André Pflimlin : réélu. 
 

Le collectif de gouvernance compte donc à présent 8 co-présidents. 
 

Trois nouvelles oliveraies ont été incluses dans le programme de réhabilitation 2018 : celle de Sainte-Anne, 
propriété de la commune de La Croix sur Roudoule et celles de Haute Coste et du quartier de l'Isle, propriétés de 
la commune de Puget-Théniers. 
 

En 2018, 18 jours de chantier ont été programmés, il y eu 107 participations de bénévoles pour un total de 536 
heures effectuées. Soit : 

Oliveraies Débroussaillage, taille, amendement Récolte olives 

Puget, Haute Coste, commune 4 jours, 22 participations, 85h30 2 jours, 16 participations, 95h 

Puget, quartier de l'Isle, commune 1 jour, 5 participations, 17h30 1 jour, 7 participations, 36h30 

Puget, Chiaressas, Autran 1 jour, 12 participations, 36h 2 jours, 13 participations, 89h 

La Croix, Giarageai, Graglia 4 jours, 13 participations, 73h30 1 jour, 5 participations, 40h 

La Croix, Saint-Anne, commune 2 jours, 14 participations, 63h - 

Total 12 jours, 66 participations, 275h30 6 jours, 41 participations, 260h30 



 
 
 
Le 7 décembre, une trituration d'une partie des olives récoltées fut faite au moulin La Source à Villars sur Var                    
nouvellement inauguré. 200 kg récoltés les 27 et 28 novembre ont produit 26 litres d’huile, soit 7,7 kg pour 1                    
litre d’huile. Elles avaient été ramassées depuis peu, d'où le faible rendement. 
 
Il fut à déplorer, lors de la trituration des olives au moulin de Gilette, un grave dysfonctionnement à notre                   
détriment. En effet, le 8 janvier 2019, nous avons déposé 363 kg d’olives pesées la veille par Jean-Claude Authier                  
et Yann Lauriou et il nous a été livré 26 litres d’huile, soit un rendement de 14 kg pour 1 litre d’huile ! Et ce                        
malgré des olives ayant séché dans des conditions optimales pendant près d'un mois ! 
D’autre part, lors du règlement de la trituration, nous avons remarqué que le moulinier avait relevé un poids                  
nettement inférieur par rapport à notre pesée de la veille. En conclusion, nous avons le sentiment d’avoir été                  
gravement lésés ! Le rendement moyen nous laissait espérer une production d’environ 66 litres d’huile. 
 
En ce qui concerne l'acquisition d'un broyeur, le coût en est trop élevé pour que nous puissions en supporter                   
l'achat. La commune de Puget-Théniers en disposant d'un, il est envisageable de faire appel à leurs services pour                  
les oliveraies en cours de réhabilitation leurs appartenant. 
 
Une programmation des prochains chantiers et autres actions nécessaires pour la réhabilitation des oliveraies va               
être proposée dans les jours qui suivent en fonction des disponibilités des bénévoles. 
 
La séance est levée à 19h, après l’examen de l’ensemble des points à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
Fait à Puget-Théniers, le 26 mars 2019 
 
 

Pour le collectif de gouvernance 
 

Le co-président Le co-président 
Jean-Claude Authier Jean-Pierre Motte 

 
 
 
 


