
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 janvier 2023 
 

Date 7 janvier 2023 à 17 heures 

Lieu Salle des Associations, avenue Signoret, 06260 Puget-Théniers 

Objet Assemblée Générale des Amis de l'Olive Pugétoise 

Rédactrice Marie-Claude Rosie 

Présent·e·s Autran Elie, Baudoin Olivier, Cibella Lionel, Del Campo Jocelyne, 
Desprez Claudine, Ferrer Eric, Gianno Ghislain, Gianno Patricia, 
Lauriou Yann, Motte Jean-Pierre, Rosie Marie-Claude, Sulkova Corina. 

Absent·e·s excusé·e·s Authier Jean-Claude, Gobert Josée (pouvoir), Mansouri Jean-Paul, Pflimlin 
André (pouvoir), Roqueirol Valérie, Sauvan Michel (pouvoir) 

 
A l'ordre du jour : 

● Rapport moral et d’activités de l'année 2022 
● 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 7 janvier 2023 à 17 heures à la Salle des Associations, avenue Signoret, 06260 Puget-Théniers. 

La réunion est présidée par Marie-Claude, co-présidente en exercice. Après avoir remercié les personnes 
présentes, cette dernière propose d'examiner les points de l'ordre du jour. 

1. Le rapport moral et d’activités  
Conformément aux objectifs de l’association sur la réhabilitation d’oliveraies de la Petite Noire de Puget, il est 
rendu compte des chantiers organisés tout au long de l’année écoulée (voir tableau) auxquels ont participés une 
vingtaine de bénévoles ; des stages de formation organisés en avril et octobre en partenariat avec le Syndicat pour 
l’Écodéveloppement de Villars (SéV) dont le directeur Olivier Baudoin, présent, nous fait une brève présentation. 

Il rend également compte des nombreuses et fructueuses participations de l’association : au forum des 
associations en septembre ; à la Fête de l’arbre et du fruit en octobre organisé par le Syndicat Agricole de la Haute 
Vallée du Var et pendant laquelle le SéV a organisé une animation sur la taille des oliviers en partenariat avec 
AOP ; à une réunion avec des élus locaux et le GECP pour une valorisation des grignons. 

En décembre 2022, la trituration des olives récoltées sur une seule parcelle compte tenu des conditions 
météorologiques a été effectuée au seul moulin de Villars sur Var. En effet, vu le peu d’olives ramassées (128 kg) 
une trituration a suffi pour produire 24,5 litres d’huile, soit 5 kg d’olives pour 1 litre d’huile. 

17 litres ont été distribués gracieusement aux bénévoles au prorata de leur participation et 5 litres ont été mis en 
vente. 

Du mois d’avril à décembre 2022, 13 chantiers ont été programmés, il y eu 98 participations de bénévoles pour 
un total de 560 heures effectuées. Soit, sur les oliveraies en réhabilitation : Soit : 

Oliveraies en réhabilitation, quartier, propriétaire Débroussaillage, taille, amendement, récolte 

Puget-Théniers, Haute Coste, commune 7 jours, 48 participations, 248h30 (dont récolte 139h) 

La Croix sur Roudoule, quartier Giarageai, Graglia 4 jours, 32 participations, 189h30 

La Croix sur Roudoule, quartier La Vigne, Commune 2 jours, 18 participations, 121h30 

Le rapport moral et d'activités a été lu et approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 



 
2. Le bilan financier 

Celui-ci a été présenté par Jean-Pierre Motte qui nous avait fourni des tableaux permettant une meilleure 
compréhension des comptes. Il en ressort que l’association a pu faire grâce aux demandes de subvention à la 
mairie de Puget-Théniers et à l’État des achats de matériel (sécateurs, scies, élagueur, filets, seaux, batterie et 
chargeur pour la gaule électrique, diable, sangles, armoire…) et permis la maintenance de notre broyeur. 

L’association a également pu payer l’assurance de son local prêté à titre gracieux. Malgré ces dépenses notre bilan 
financier est positif et nous permet d’envisager pour cette nouvelle année de nouvelles formations et l’achat d’une 
deuxième débroussailleuse. 

L’assemblée a approuvé à l’unanimité le bilan financier. 
 

3. Renouvellement des membres du collectif de gouvernance 
Il est proposé d’examiner le renouvellement des membres du collectif de gouvernance. Après délibération, deux 
membres sont entrants. Le collectif de gouvernance est accepté par un vote à l’unanimité. Celui-ci est composé 
comme suit : 

Jean-Claude Authier Puget-Théniers Section Bénévole retraité DDE réélu 
Elie Autran Puget-Théniers Section Propriétaire retraité commerçant réélu 
Olivier Baudoin Villars-sur-Villars Section Partenaire directeur SéV élu 
Lionel Cibella Puget-Théniers Section Bénévole retraité élu 
Jean-Paul Mansouri Puget-Théniers Section Bénévole retraité EDF réélu 
Jean-Pierre Motte Puget-Théniers Section Bénévole retraité cadre réélu 
André Pflimlin Villars-sur-Villars Section Bénévole retraité Aéroport de Nice réélu 
Marie-Claude Rosie Puget-Rostang Section Bénévole retraitée de l’Éducation réélue 
Fabien Soubielle Puget-Théniers Section Repreneur animateur réélu 

Le collectif de gouvernance compte donc à présent 9 co-présidents. 
 

4. Les interventions et questions diverses 

Yann Lauriou, notre coordinateur, nous fait part que le 8 octobre prochain, le Groupe d’Études des Chemins de 
fer de Provence (GECP) organise le « Train des olives » en partenariat avec AOP (comme il avait été fait l’année 
précédente). Cette expérience de 2021 avait été positive en termes de sensibilisation à nos objectifs et de 
valorisation de produits de nos producteurs locaux (huile d’olive, olives en saumure et pâte d’olives). 

Un bilan prévisionnel, présenté par Yann, fait état des charges et des recettes prévisionnelles pour 2023. 

Une programmation des prochains chantiers et autres actions a été établie. La prochaine date étant un chantier 
broyat à la Coste début février dont la date exacte sera précisée dès rendez-vous pris avec la mairie pour 
l’utilisation de leur broyeur. 

Des suggestions ont été faites : 
- pour une demande de subvention auprès de la caisse locale du crédit agricole, 
- pour la prise en charge d’une nouvelle oliveraie sur Puget-Théniers,  
- pour une modification des statuts qui permettrait une gestion plus démocratique de l’association 

à envisager et à discuter pour 2024. 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 30 et nous avons pu continuer à échanger autour 
d’une galette des rois. 

 
Pour le collectif de gouvernance, le 8 janvier 2023 

 
 Marie-Claude Rosie Jean-Pierre Motte 

 Co-Présidente Co-Président 
 
 
 

 


