
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU SYNDICAT

________________________

COMPTE RENDU  DE LA
RÉUNION DU 20   FÉVRIER 2018

Le 20 février 2018 à 18h00, le conseil d’administration du syndicat des oléiculteurs de
l’Ardèche méridionale s’est réuni domicile à Lagorce, sous la présidence de Monsieur Jean Noël
BERNEAU.au 

Étaient présents, aux côtés de Monsieur Jean Noël BERNAU, Christian VEZON, vice
président du syndicat, Thierry JEUNE, trésorier, Anaïs BETTON, secrétaire, Jacky PERDRIEL,
Maurice FOLCHER, Alain SIXTRE et exceptionnellement, Eric BARRAUD, représentant de
l’association Divagri Rhône-Alpes.

1. La mise en oeuvre de la Mesure agro-environnementale et climatique

Pour couvrir les dépenses liées au projet de la mise en oeuvre d’une Mesure agro-
environnementale et climatique (MAEC) au service de la sauvegarde de notre patrimoine oléicole,
le syndicat établi une demande de subvention auprès de la Région. Cette demande est
portée en partenariat avec Eric BARRAUD, membre de l’association DIVAGRI Rhône-
Alpes qui a comme objectif le maintien et la valorisation de la diversité agricole de son
territoire. Nous vous invitons à vous rendre sur leur site internet pour de plus amples
détails sur l’association: www.divagri.fr

Les détails de cette demande de subvention régionale a été approuvé par le conseil
d’administration. Le total de la demande s’élève à 5 870 euros.

Par ailleurs, les étudiants du lycée Olivier de Serre iront bientôt sillonner nos communes à la
rencontre des propriétaire des oliveraies. Afin de faciliter leur approche, le syndicat appelle un
volontaire par communes pour guider les étudiants à la rencontre des oléiculteurs.

Pour rappel, les premières communes visités seront: Paysac, Vagnas, Sampzon,
Orgnac, Saint remeze, Lagorce, Bourg saint Andéol, Ruoms, St genest, Les Assions.   

2. L’Indication géographique protégée (IGP) des huiles de notre territoire

Comme nous vous en avons déjà informé, une réunion regroupant les moulins d’Ardèche
méridionale, du Nord Gard sera bientôt organisé par le syndicat dans le but d’entamer une démarche
d’IGP. Cette rencontre sera une première étape de concertation qui permettra de mieux comprendre
les enjeux de la démarche. Toutefois, le conseil administratif est d’accord pour réunir, lors d’une
rencontre en amont, les mouliniers Ardéchois pour mieux définir les enjeux de notre territoire.

3. Les outils de communication du syndicat

Une plaquette informative seras bientôt distribuée auprès des Offices du tourisme de notre
territoire. Cette plaquette a pour but de guider les voyageurs à la rencontre des domaines oléicoles



et moulins de notre territoire. Elle comprendras la carte que nous avons créee en fin d’année
dernière ainsi qu’une liste des domaines adhérents au syndicat. A ce jour, cette liste est jugée
complète par le conseil administratif et son impression, en 20 000 exemplaires, permettra bientôt sa
diffusion.  

De plus, le syndicat a prévus l’achat d’une banderole présentant notre logo. Cette banderole
rendra notre syndicat plus visible lors des évènements auxquels il participera.

Ces outils de communication sont entièrement financés par l’AFIDOL dans le cadre d’une
subvention annuelle allouée à cette effet. Le budget prévisionnel est de 235 euros pour les
plaquettes et 165 euros pour la banderole.

Le conseil administratif invite tous ses adhérents à participer aux prochaines journées
d’informations organisées par les Amis de l’olivier du pays des Vans:

24 mars: Tailles sur 3 stades de développement de l’olivier à St Genest de Beauzon
26 mars: Dégustation d‘huiles d’olives avec des chefs de restaurants au Vans
31 mars: Taille à Banne
5 mai: Greffe à Saint-Genest de Beauzon
30 juin: Conférence sur l’huile d’olive et la santé avec l’association “La viste”

Vous trouverez tous les renseignements complémentaires sur le site de l’association:
www.olivardeche.fr

Par ailleurs, une journée d’information sur la conduite de l’olivier à destination des
agriculteurs sera organisée par agribio au domaine de Pontet Fronzele.

Le conseil administratif du syndicat vous informe que la prochaine assemblé générale est
prévu le 24 mars à 10h00 au centre d’accueil de l’espace Fernand Aubert des Vans. L’ordre du jour
sera:

- Rapport moral
- Rapport financier
- Election du conseil d’administration
- Présentation projet MAE
- Bilan rencontre avec moulinier 
- Outils de communication
- Questions diverses




