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Procès-verbal 

de l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 8 octobre 2020 

 

 

Le jeudi 8 octobre 2020 à 20h00, à la salle polyvalente de Mourjou, s’est tenu l’assemblée 

générale ordinaire de l’association Site Remarquable du Goût Mourjou – Châtaigneraie 

Cantalienne ci-après relatée. 

 

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance. 

 

Pascal PIGANIOL préside la séance. Eric REGIS exerce les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Le président de séance rappelle qu'aux termes des statuts, l'assemblée générale ordinaire 

délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et que 

ses délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou 

représentés. 

 

Le président de séance rappelle l’ordre du jour et rappelle que l’assemblée générale est 

appelée à délibérer sur ce dernier : 

 

1. Présentation du rapport d’activité 2019,  

2. Vote du budget 2019 de l’association et présentation du budget prévisionnel 2020, 

3. Perspectives 2020/2021,  

4. Point de situation sur le « Plan Châtaignes » par un représentant de la Communauté 

de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne et point sur les projets de valorisation 

de la châtaigne,  

5. Fixation du montant des cotisations 2021.  

6. Renouvellement de deux administrateurs.  

7. Questions diverses.  

 

 

1 – Présentation du rapport d’activité 2019 

 

L’association « Site remarquable du goût Mourjou - Châtaigneraie cantalienne » a été créée 

en mars 2019. Elle regroupe à ce jour 33 adhérents, dont 15 « professionnels » 

(producteurs de châtaignes et produits à la châtaigne ou hébergeurs) et 14 particuliers, 

auxquels il faut ajouter les 4 membres fondateurs de l’association, à savoir : 

- La Maison de la Châtaigne de Mourjou ; 

- L’association du Pélou ; 

- La commune de Puycapel ; 

- La Communauté de communes de la Châtaigneraie cantalienne.   
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Vie associative 

 

Le conseil d’administration de l’association, qui compte 15 membres dont les 4 membres 

fondateurs, s’est réuni à quatre reprises en 2019 :  

- le 3 avril 2019 à l’auberge de Mourjou,  

- le 17 mai 2019 au moulin de Chaules à Saint-Constant,  

- le 10 juillet 2019 à Marcolès, 

- le 27 novembre 2019 à Marcolès.  

 

Compte tenu de la crise sanitaire, il s’est réuni une seule fois en 2020, le 14 septembre à 

Lafeuillade-en-Vézie. 

Assemblée générale de la FNSRG : notre association était représentée par Françoise Merle 

et Pascal Piganiol à l’assemblée générale de la Fédération nationale des Sites remarquables 

du goût le 12 mars 2019 à La Chapelle Le Chatelard (Ain). 

 

 

Activités 2019 

 

L’association et ses producteurs ont participé en 2019, avec l’appui de l’Office de 

tourisme de la Châtaigneraie cantalienne, à quatre salons pour y présenter leurs 

produits à la châtaigne :  

 

- 22
e

 Salon des Sites remarquables du goût de Salers du 3 au 5 mai 2019 : stand 

organisé par l’association avec la Maison de la châtaigne de Mourjou et la présence 

de Fabien Kaczmarek et de Christian Charmes. 15 produits présentés fournis par 10 

producteurs. 

- Salon du safran du Quercy à Cajarc dans le Lot les 9 et 10 août 2019 avec la 

distillerie Couderc. 

- Village des Sites du goût sur la 57
e

 journée de la fourme de Montbrison et des 

Côtes du Forez les 5 et 6 octobre 2019 à Montbrison dans la Loire, avec la distillerie 

Couderc 

- Le Salon des SRG de Billom dans le Puy-de-Dôme les 7 et 8 décembre 2019 avec 

Fabien Kaczmarek et Christian Charmes. 

 

Notre SRG était invité d’honneur à Salers et à Billom, deux salons pour lesquels la 

Confrérie du Pélou avait fait le déplacement. 

 

Suivant le principe retenu, les producteurs de l’association sont invités à se positionner sur 

ces salons. Le ou les producteurs positionnés prennent en charge les frais de stand, de 

transport et d’hébergement, et font appel aux autres producteurs afin de pouvoir présenter 

un échantillon représentatif des produits des adhérents de notre Site du goût. L’association 

met à leur disposition ses outils promotionnels (panneau, banderole). L’office de tourisme 

de la Châtaigneraie cantalienne met à leur disposition de la documentation touristique. 

 

L’association a également participé à l’organisation d’un 1
er

 village des Sites 

remarquables du goût qui a accueilli 5 producteurs représentant 5 SRG sur la 30
e

 Foire de 

la châtaigne de Mourjou en octobre 2019 : ail de Billom, olive de Nyons, le Salers, la lentille 

du Puy et le pruneau d’Agen. 

 

Elle a été associée au « concours de l’innovation » de la 30
e

 Foire de la châtaigne de 

Mourjou en participant à son jury. 
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Communication  

 

- Nous avons réalisé en 2019 une banderole utilisée par nos adhérents lorsqu’ils 

exposent sur des salons, ainsi que plusieurs panonceaux, également utilisables 

pour les salons, dont l’un a été installé dans la boutique de la Maison de la châtaigne 

de Mourjou. 

- Nous avons également réalisé en 2019 un autocollant qui permet de signaler 

l’adhésion à notre SRG, remis en deux exemplaires à chaque adhérent. Il faudra 

prévoir une réédition en 2021. 

- Internet : notre SRG bénéficie d’une page de présentation sur le site internet de la 

Fédération nationale des SRG. L’association a mis en place une page Facebook et un 

site internet qui, notamment, recense les producteurs adhérents et les produits à la 

châtaigne qu’ils proposent. A ce jour, il manque de nombreuses fiches 

« produits » pour alimenter la rubrique correspondante, si bien qu’aucune 

promotion du site n’a pu être faite. Appel est lancé auprès des adhérents afin qu’ils 

renvoient leurs fiches produits au plus tôt. 

- Enfin, le logo SRG Mourjou, Châtaigneraie cantalienne a été adressé par mail à tous 

les adhérents de l’association afin qu’ils puissent l’intégrer dans leur 

communication (site internet, plaquettes…). Il est rappelé que le logo ne peut pas 

être apposé directement sur les produits. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve le bilan moral de 

l’exercice écoulé clos le 31 décembre 2019. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 19 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

 

2 – Vote du budget 2019 de l’association  

et présentation du budget prévisionnel 2020 

 

Le président donne la parole à François MERLE pour présenter le budget 2019 de 

l’association. 

 

Comptes 2019 

 

Le budget 2019 de l’association est arrêté à la somme de : 

- 1 390 € en recettes 

- 917,46 € en dépenses 

Soit un solde positif de 472,54 € à la fin de l’exercice 2019. 

 

Les recettes sont constituées : 

- Pour 800 € des cotisations des 4 membres fondateurs (200 € chacun), dont le 

montant des cotisations a été calculé pour couvrir le coût de la cotisation à la 

Fédération nationale. 

- Pour 450 € des cotisations des professionnels (15 adhérents à 30 € chacun). 

- Pour 140 € des cotisations individuelles (14 adhérents à 10 € chacun). 
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Les dépenses : 

- Cotisation à la Fédération nationale : 700 €. 

- Communication : 111,67 € (banderole, autocollants) 

- Divers : 105,79 € (JO, assurances, frais de compte). 

 

Etant rappelé que les frais de participation aux salons sont quant à eux entièrement pris en 

charge par les exposants, excepté pour le 1
er

 salon à Salers pour lequel l’association du 

Pélou a accepté de prendre en charge exceptionnellement les frais de stand pour 230 €.  

De même, l’association du Pélou a pris en charge les frais de participation à l’assemblée 

générale nationale dans l’Ain pour un coût de 255,80 €. 

 

 

 

Première résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les comptes de 

l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil 

d'administration. Ces comptes, qui sont annexés au présent procès-verbal, font 

apparaître un total de produits de 1 390 euros, un montant total de charges de 

917,46 euros et un résultat de 472,54 euros. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 19 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

Le président indique que le conseil d'administration propose à l'assemblée générale 

d'affecter le résultat de l'exercice écoulé en totalité au compte de report à nouveau. 

 

Deuxième résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de 

l'exercice écoulé en totalité au compte de report à nouveau. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 19 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

Prévisionnel 2020 

 

Le président laisse la parole à Françoise MERLE pour présenter le budget 2020. Il rappelle en 

préambule que ce prévisionnel 2020 n’est pas soumis au vote de l’assemblée générale. 

Il est transmis à titre d’information puisque l’année 2020 est déjà bien entamée. Il devra 

être soumis au vote lors de l’assemblée générale ordinaire pour l’année 2020 prévue début 

2021. 
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- Les dépenses réalisées à ce jour s’élèvent à 350,04 € (panneaux SRG, site internet, 

assurances…). Les dépenses prévisionnelles à prévoir pour fin 2020 sont de l’ordre 

de 1251 €, les principales étant :  

• 750 € d’adhésion à la Fédération nationale 

• 468 € pour l’achat de 20 exemplaires de l’ouvrage que la Fédération nationale des 

Sites remarquables du goût prévoit d’éditer en 2021. 

 

- Les recettes encaissées sont de 800 €, correspondant aux cotisations des 4 

membres fondateurs (Communauté de communes, commune de Puycapel, 

Association du Pélou, Maison de la châtaigne).  

Pour couvrir notamment le coût de réalisation de l’ouvrage édité par la Fédération 

nationale, une subvention de 500 € a été sollicitée auprès du Conseil départemental 

et plus précisément des conseillers départementaux du canton de Maurs, Dominique 

Beaudrey et Cédric Faure, qui ont donné une suite favorable. Cette subvention devait 

être votée lors de la Commission permanente fin octobre.  

 

 

 

3 – Perspectives 2020/2021 

 

Une année 2020 perturbée par la crise du coronavirus 

 

Les adhérents de notre association s’étaient positionnés sur 9 salons des Sites 

remarquables du goût en 2020 : 

- Châteauneuf-du-Pâpe les 6 et 7 avril,  

- Salers du 1
er

 au 3 mai,  

- Saint-Nectaire du 30 mai au 1
er

 juin,  

- Saint-Gilles Croix-de-Vie du 21 au 23 août,  

- Moissac les 19 et 20 septembre,  

- Montbrison du 2 au 4 octobre,  

- Beaufort les 10 et 11 octobre,  

- la Camargue les 24 et 25 octobre,  

- Bonnieux (Lubéron) les 7 et 8 novembre. 

 

La totalité de ces salons ont été annulés en raison de la crise sanitaire, à l’exception des : 

- Salon des SRG de Montbrison, dans le cadre de la 58
e

 journée de la Fourme de 

Montbrison et des Côtes du Forez du 2 au 4 octobre 2020 sur lequel la distillerie 

Couderc, qui avait déjà participé à ce salon l’an dernier, a représenté notre SRG. 

- Salon du goût de Beaufort les 10 et 11 octobre. 

- Salon des SRG Taureau de Camargue prévu du 23 au 25 octobre 2020, sur lequel la 

distillerie Couderc et Christian Charmes se sont positionnés. 

- Marché des producteurs des Sites remarquables du goût de Billom les 5 et 6 

décembre (Fabien Kaczmarek et Christian Charmes se sont positionnés). 

- Marché de Noël de Moissac (Tarn-et-Garonne) du 18 au 24 décembre. 

 

Le salon des SRG de Bonnieux qui était prévu les 7 et 8 novembre et auquel Christian 

Charmes envisageait de participer, a finalement été annulé. 

 

Notre association a encore été sollicitée pour inviter ses producteurs à participer aux 

marchés de pays que la commune d’Arpajon-sur-Cère a mis en place en septembre 2020. 

Fabien KACZMAREK et Christian CHARMES y ont participé à titre individuel. Compte tenu du 

succès de ces marchés, il pourrait être intéressant d’envisager une participation sous la 

bannière Site du goût l’an prochain. 
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Foire de la châtaigne 2020 : l’édition 2020 de la Foire de la châtaigne de Mourjou a été 

annulée et sera remplacée, sous réserve des autorisations préfectorales, par un marché de 

la châtaigne sur une seule journée, le dimanche 18 octobre 2020. Une soixantaine 

d’exposants devraient y participer. Il n’a pas été jugé opportun de prévoir comme l’an 

dernier un village des Sites remarquables du goût en raison d’une part des incertitudes sur 

la tenue de la manifestation, sur la fréquentation et surtout parce qu’il apparaît délicat de 

mobiliser des exposants qui viennent de loin pour une seule journée. 

 

Il a été proposé qu’un stand d’information SRG Mourjou – Châtaigneraie Cantalienne 

soit présent sur ce marché afin de faire connaître l’association, lui donner de la visibilité et 

pourquoi pas engendrer de nouveaux adhérents. Il est convenu qu’un petit feuillet soit 

réalisé pour expliquer les objectifs de l’association. 

NB : postérieurement à notre assemblée générale, ce marché a été annulé. 

 

 

Vie de la Fédération nationale 

 

Françoise MERLE a représenté notre association à l’AG de la Fédération nationale des sites 

du goût qui s’est tenue le mardi 22 septembre 2020 à Glaine-Montaigut (63) dans un 

format réduit en raison de la crise sanitaire. Elle en présente un compte-rendu. 

 

 

Perspectives 2021 

 

- Participation à des salons des SRG (si la crise sanitaire permet une reprise) sur la base 

d’un calendrier qui nous sera fourni en début d’année par la Fédération nationale. 

- Organisation d’un 2
e

 « Village des Sites remarquables du goût » sur l’édition 2021 de 

la Foire de la châtaigne de Mourjou et participation au « concours de l’innovation » de 

la Foire. 

- Participation à l’édition d’un ouvrage de présentation des Sites remarquables du goût 

édité par la Fédération nationale et qui doit paraître en septembre 2021 (accueil d’un 

journaliste et d’un photographe). 

- Organisation d’une assemblée générale en février-mars 2021 avec relance de la 

campagne de cotisations + participation à l’AG nationale qui devrait avoir lieu mars-

avril 2021 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

- Recherche de nouveaux adhérents. 

- Réédition d’autocollants siglés 2021 à distribuer aux adhérents professionnels. 

- Réflexion sur la mise en place de nouvelles actions : réalisation d’un produit 

emblématique ? Un débat s’installe sur le sujet et le président propose que le conseil 

d’administration se saisisse du sujet pour présenter un projet lors de la prochaine 

assemblée générale début 2021. 

 

 

4 – Point de situation sur le « Plan Châtaignes » 

 

Le Président invite Michel CASTANIER, représentant la Communauté de Communes de la 

Châtaigneraie Cantalienne, et Joël PIGANIOL, représentant la Chambre d’Agriculture du 

Cantal à faire un point sur le « Plan Châtaignes » (voir annexe 2). 

 

Coline Le DEUN, administratrice de la Maison de la Châtaigne fait également un point sur 

l’état d’avancement du projet de création d’un atelier de fabrication de farine de châtaignes 

porté par l’association des Castanhaires bio et la Maison de la châtaigne. 
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Enfin, Henri MONIER informe l’assemblée générale du lancement de son atelier d’épluchage 

de châtaignes au Veinazès (Lacapelle-del-Fraisse). 

 

 

5 – Fixation du montant des cotisations 2021 

 

En raison de la crise sanitaire et de l’annulation de la quasi-totalité des salons, le conseil 

d’administration propose que, notamment par solidarité avec les producteurs, aucune 

cotisation ne soit réclamée pour 2020 auprès des adhérents. Seules les cotisations des 4 

membres fondateurs ont été appelées et encaissées de manière à permettre notamment le 

règlement de la cotisation nationale qui a été non seulement maintenue mais augmentée 

comme prévu de 50 € pour s’établir à 750 €. Son montant devrait être portée à 800 € en 

2021, dernière année de la hausse programmée. 

Concernant les cotisation 2021, le conseil d’administration propose de les maintenir à leur 

niveau actuel : soit 10 euros pour les particuliers, 30 euros pour les professionnels et 200 € 

pour les membres fondateurs. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide de ne pas appeler de 

cotisation pour 2020 auprès de ses adhérents particuliers et professionnels et 

de maintenir les cotisations 2021 à leur niveau actuel. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 19 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

6 – Renouvellement de deux administrateurs 

 

Le président informe du départ du conseil d’administration de Laure COMBE et de Coline Le 

DEUN. Il propose les candidatures de Christian CHARMES et Jean-Jacques VERMEERSCH, qui 

sont parmi les adhérents les plus actifs pour ce qui est de la participation aux salons. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide d’accepter les 

candidatures de Christian CHARMES et Jean-Jacques VERMEERSCH, pour être 

administrateurs de l’association. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 19 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

 

 



8 
 

7 – Questions diverses 

 

Le président remercie le maire de Puycapel pour l’apposition du panneau « Site remarquable 

du goût Mourjou, Châtaigneraie cantalienne » sur le panneau d’entrée du bourg de Mourjou. 

 

 

*** 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

23h00. 

 

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de 

séance et le secrétaire de séance. 

 

 

 

Pascal PIGANIOL 

Président de séance       Eric REGIS 

      Secrétaire de séance 
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Annexe 1 

 

Association SRG Mourjou Châtaigneraie cantalienne 

Budget année 2019 

     

nature créditeur montant 
date de  

versement 
mode de  

versement 

Adhésions Le Deun Coline 10 25/03/2019 ch banq pop 0000004 

  Cantarel Didier 10 25/03/2019 espèces 

  Goutel Guy 10 25/03/2019 espèces 

  Régis Eric 10 25/03/2019 ch banq post 8719002 

  Malroux Cécile 30 25/03/2019 espèces 

  Combes Laure 30 25/03/2019 espèces 

  SARL Cruzel 30 25/03/2019 ch banq pop 0002329 

  Labrunie Juliette 10 25/03/2015 
ch banq pop 9451043 

  Labrunie Joseph 10 25/03/2019 

  GAEC Boudet 30 25/03/2019 ch CA 7589383 

  Delcamp Raymond 10 25/03/2019 espèces 

  Camping de Chaules 30 25/03/2019 ch banq Chalus 2292587 

  Castanier Michel 10 25/03/2019 espèces 

  Bissot Marc 10 25/03/2019 espèces 

  Merle Françoise 30 25/03/2019 ch CA 4273217 

  Asso pélou 200 25/03/2019 ch CA 1642194 

  Sournac François 10 03/04/2019 espèces 

  Balmisse Laurent 10 03/04/2019 espèces 

  Kaczmarek Fabien 30 03/04/2019 ch CA 9232536 

  
SAS châtaignes du 
Veinazès 

30 04/04/2019 ch SG 0000038 

  Distillerie Couderc 30 12/04/2019 ch CA 4164223 

  Christian Charmes 30 22/04/2019 chbanq pop 0000166 

  Descoeur Vincent 10 29/04/2019 ch CA 3266746 

  SARL Guibert 30 25/04/2019 ch SG 9373 

  GAEC Clermont 30 30/04/2019 ch CA 0168018 

  Maison de la Châtaigne 200 09/05/2019 ch CA 0062272 

  Eric Février 10 17/05/2019 espèces 

  MFR Marcolès 30 19/06/2019 ch CA 0521276 

  Commune Puycapel 200 02/10/2019 virement 

  Isabelle Lantuéjoul 10 xx/09/19 espèces 

  Jérémy Vigier 30 10/07/2019 ch CA 4168788 

  3 caves 30 22/10/2019 ch Pop 13269 

  Com Com Châtaigneraie 200 19/12/2019 virement 

Total recettes 2019 1390     
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Association SRG Mourjou Châtaigneraie cantalienne 

Budget 2019 dépenses 

     

Nature Fournisseur Montant Date de paiement Mode de paiement 

Banderole Pixartprinting SpA 51,97 05/05/2019 
espèces, rembt à P 

Piganiol 

Autocollants le bonprint 59,70 19/06/2019 
espèces, rembt à P 

Piganiol 

Cotisation FNSRG 700,00 09/09/2019 ch 4054059 

Publication asso Journal officiel 44,00 30/08/2019 ch 4054058 

Assurance Groupama 58,79 09/09/2019 tip 

Tenue de compte Crédit agricole 3,00 02/10/2019 prélèvement 

Total dépenses 2019 917,46     

 

Solde 2019 : 472,54 € 
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Association Site remarquable du goût « Mourjou, Châtaigneraie cantalienne » 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 

 
Recettes 

      

Nature Créditeur 
Montant  
recettes 
réalisées 

Date de  
versement 

Mode de  
versement 

Montant  
recettes 

prévisionnelles 

report 19   472,54       

           

Cotisations 
membres 
fondateurs 

Asso pélou 
200 

20/01/2020 
ch CA 
0747303 

  

Maison de la 
Châtaigne 200 15/02/2020 

ch CA 
1045473   

Commune 
Puycapel 200 12/02/2020 virement   

ComCom 200 31/07/2020 virement   

Subvention 
Conseil 
départemental       500 

Total recettes 2020 1272,54     1772,54 
 

Dépenses 

Nature Fournisseur 

Montant 
 

dépenses 
réalisées 

Date de 
paiement 

Mode de paiement 

Montant  
dépenses 
prévues 
au titre 

de 2020 

Panneaux 
Aurillac- 
enseignes 99,96 17/03/2020 ch 4054061   

Cotisation FNSRG       750 

Assurance Groupama 148,60 07/01/2020 tip   

Frais tenue de 
compte Crédit Agricole 3,00 03/01/2020 prélèvement 3 
    3,00 02/04/2020 prélèvement 

    3,00 02/07/2020 prélèvement   

Timbres La Poste 9,50 09/01/2020 espèces   

AG FNSRG 
F Merle, rembt 
essence 23,00 23/09/2020 ch 4054062   

Nom de 
domaine Overblog 59,98 18/02/020 

ch 054060 à Eric 
Regis   

Livre FNSRG       468 

            

Total dépenses 2020 350,04     1 571,04 
 

Solde prévisionnel : + 201,50 € 


