
 

  

 

 

 

 

 

Procès-verbal 

de l’Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 16 juin 2021 

 

 

Le mercredi 16 juin 2021 à 18h30, à l’auberge de Mourjou, s’est tenue l’assemblée générale 

ordinaire 2021 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 2020,  

2. Vote du budget 2020 de l’association et présentation du budget prévisionnel 2021, 

3. Perspectives 2021,  

4. Fixation du montant des cotisations 2021.  

5. Questions diverses.  

 

 

1 – Présentation du rapport d’activité 2020 

 

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.   

 

Vie associative 

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

fondateurs, ne s’est réuni qu’une fois en 2020 en raison de la crise sanitaire, le 14 

septembre 2020 à Lafeuillade-en-Vézie. Elle a tenu son assemblée générale le 8 octobre 

2020 à la salle polyvalente de Mourjou.  

 

Communication 

- Nous disposons d’une banderole utilisée par nos adhérents lorsqu’ils exposent sur 

des salons, ainsi que de 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 avions réalisé en 2019 un autocollant qui permet de signaler l’adhésion à notre 

SRG, remis en deux exemplaires à chaque adhérent. Il n’a pas été renouvelé en 2020.  

 

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

Fédération nationale des SRG, qui n’était plus fonctionnel ces derniers mois en raison 

d’un changement de prestataire, et qui vient d’être remis en ligne. L’association a 

également mis en place une page Facebook et, depuis mars 2020, un site internet 

qui, notamment, recense les producteurs adhérents et les produits à la châtaigne 

qu’ils proposent. A ce jour, malgré plusieurs relances, il manque de nombreuses 

fiches « produits » pour alimenter la rubrique correspondante. Rubrique dont 

l’intérêt pourrait être accru par le projet de la Fédération nationale de mettre en ligne 

une boutique de produits sur son site internet. 

- Le panneau SRG « Mourjou, Châtaigneraie cantalienne » a été apposé par la 

commune sur le panneau d’entrée du bourg de Mourjou. 

- 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. 

 

Une année 2020 perturbée par la crise sanitaire 

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. Nous n’avons donc 

participé qu’à deux salons en 2020 (pour mémoire, nous avions participé à 4 salons en 

2019) : 

- 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. 

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

décembre : Christian et Cathy Charmes y ont représenté notre SRG. 

 

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 en 2021. 

 

Foire de la châtaigne 2020 : l’édition 2020 de la Foire de la châtaigne de Mourjou, qui 

devait prendre la forme d’un marché à la châtaigne sur un seul jour, a dû être annulée au 

dernier moment. Une soixantaine d’exposants étaient attendus. Il n’avait pas été jugé 



opportun de prévoir comme en 2019 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 apparaissait délicat de mobiliser des exposants qui viennent de loin pour une 

seule journée. 

Il avait 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 générer de nouveaux adhérents. Nous avions prévu de réaliser un 

petit feuillet pour expliquer les objectifs de l’association. 

La Foire 2021 ne proposera pas le programme habituel et prendra la forme d’un marché à 

la châtaigne comme cela était prévu l’an dernier. La question de la participation du SRG est 

posée. 

 

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. 

La distillerie Couderc a offert deux bouteilles de Pélou pour le buffet de l’AG ainsi qu’un 

cadeau pour le panier-cadeau qui a été remis à Christian Rocca, animateur de la Fédération 

nationale, qui a cessé sa mission à l’automne. 

 

D’importants changements sont intervenus suite à cette AG dans l’équipe dirigeante de la 

Fédération nationale :  

- Vincent PHLIPAUX (SRG Les Vins de Ricey) succède à Jean JALLAT à la présidence de la 

Fédération nationale. 

- Franck VALLERIE (membre du SRG Huîtres de Cancale) succède à Christian ROCCA au 

poste d’animateur de la Fédération nationale. 

 

Résolution 

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

l’exercice écoulé clos le 31 décembre 2020. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 11 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

2 – Vote du budget 2020 de l’association  

et présentation du budget prévisionnel 2021 

 

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

l’association. 

 

Comptes 2020 

Le budget 2020 de l’association est arrêté à la somme de : 

- 1 772.54 € en recettes 

- 1 571.04 € en dépenses 

Soit un solde positif de 201.50 € à la fin de l’exercice 2020. 

 



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 500 € d’une subvention du Conseil Départemental (dotation de Dominique 

BEAUDREY et Cédric FAURE, conseillers départementaux du canton de Maurs) 

permettant de couvrir notre participation à la réalisation d’un livre édité par la 

Fédération nationale des Sites du goût (achat d’exemplaires). 

- Pour 472,54 € du solde de l’exercice 2019. 

 

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

solidarité avec les producteurs, il a été décidé lors de l’AG du 8 octobre 2020 qu’aucune 

cotisation ne serait réclamée pour 2020 auprès des adhérents. 

Les dépenses : 

- Cotisation à la Fédération nationale : 750 € 

- Communication : 159,94 € (panneaux, site internet) 

- Participation au projet de livre de la Fédération nationale des SRG : 468 €, 

correspondant à la réservation de 20 ouvrages 

- Divers : 193,10 € (frais de route pour participation à l’AG de la Fédération, 

assurances, frais de compte, frais de poste). 

 

Première résolution 

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

l'exercice clos le 31 décembre 2020 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 bilan de 201,50 euros, des produits de 1172,54 euros, 

un montant total de charges de 1571,04 euros et un résultat de 201,50 euros. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 11 

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 : 11 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 



Prévisionnel 2021 

Le président laisse la parole à Françoise MERLE pour présenter le budget 2021. Il rappelle en 

préambule que ce prévisionnel 2021 n’est pas soumis au vote de l’assemblée générale. 

Il est transmis à titre d’information puisque l’année 2021 est déjà bien écoulée. Il devra être 

soumis au vote lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

 

- Les dépenses réalisées à ce jour s’élèvent à 215,93 € (tenue de compte, site internet, 

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

de 1 206 €, les principales étant :  

 800 € d’adhésion à la Fédération nationale. 

 400 € pour les frais de déplacement pour la participation à l’AG de la Fédération si 

elle se tient à Saint-Gilles Croix de Vie. 

  

- Les recettes encaissées sont de 600 €, correspondant aux cotisations de 3 des 4 

membres fondateurs (commune de Puycapel, Association du Pélou, Maison de la 

châtaigne). La cotisation de 200 € de la Communauté de Communes n’est à ce jour 

pas versée. 

Pour nous permettre de faire face à un certain nombre de charges fixes malgré la 

perte de recettes dues à la crise du Covid, une subvention de 500 € a été sollicitée 

auprès du Conseil départemental et plus précisément des conseillers départementaux 

du canton d’Arpajon, Isabelle Lantuéjoul et Vincent Descoeur, qui ont donné une 

suite favorable. Cette subvention a été votée lors de la Commission permanente de 

fin mai 2021. 

Avec le solde 2020 (201,50 €), les recettes couvriront les dépenses 2021 (solde 

prévisionnel de 79,57 €). 

 

 

3 – Perspectives 2021 

 

Participation à des salons SRG 

Plusieurs salons sont annoncés dans les mois qui viennent : 

- Le 23e salon des SRG de Salers du 2 au 4 juillet. 

- Village SRG des Vins de Riceys les 17 et 18 juillet 2021 ; inscriptions avant le 22 juin. 

- Le marché gastronomique de Châteauneuf-du-Pâpe du 23 au 25 juillet. 

- Salon SRG de l’andouille du Val d’Ajol du 13 au 15 août, inscriptions avant le 25 

juillet. 

- Le 20
e

 salon SRG de Saint-Gilles Croix de Vie du 20 au 22 août 2021 ; inscriptions 

avant le 14 juin. 

- Le salon SRG de Moissac du 17 au 19 septembre 2021 ; inscriptions avant le 20 juin.  

- Le salon SRG du cresson de Méréville du 24 au 26 septembre 2021 ; pas de date 

limite d’inscription précisée. 

- Salon SRG de Beaufort les 9 et 10 octobre ; inscriptions avant le 20 juin. 

- Salon SRG figue de Vézénobres les 30 et 31 octobre ; inscriptions avant le 15 juin. 

- 1
er

 salon SRG de Martel (Lot) du 15 au 17 avril 2022 ; inscriptions avant le 15 juillet 

2021. 

 

La Maison de la châtaigne a décidé de se positionner sur le salon SRG de Salers début 

juillet. Elle présentera les produits des adhérents SRG dont elle dispose dans sa boutique. Si 

des producteurs souhaitent leur confier d’autres produits ou participer au stand, ils sont 

invités à prendre contact avec Jérôme à la Maison de la châtaigne. 

 



Après l’Assemblée Générale, la Distillerie Couderc a fait connaître son intention de se 

positionner sur Saint-Gilles Croix de Vie. 

 

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. 

Participation aux marchés de pays d’Arpajon-sur-Cère : Les producteurs qui y ont assisté 

indiquent que, s’agissant d’un marché de pays, seuls les exposants pouvant proposer des 

produits à consommer sur place y trouveraient un intérêt. 

Participation au « marché de la châtaigne » de Mourjou le dimanche 24 octobre 2021 : il 

est proposé d’y participer sous la forme prévue en 2020, à savoir la mise en place d’un 

stand d’information et l’édition d’un tract d’information. La manifestation se déroulant sur 

un jour, il ne paraît pas opportun d’organiser cette année un « village des SRG ». 

 

Communication et autres actions 

Edition d’un autocollant adhérents professionnels 2021 : il ne sera pas rééditer en 2021, 

une nouvelle édition sera envisagée en 2022. 

Site internet : renseignement des fiches produits manquantes (Eric Régis est 

l’interlocuteur : il relancera les adhérents et proposera de réaliser ces fiches produits avec 

leur concours), mise à jour des informations sur le site internet de la Fédération nationale 

(François Merle s’en occupe). 

Relancer les adhérents pour qu’ils intègrent le SRG (logo et liens vers le site internet) sur 

leurs sites internet et leurs outils de communication et qu’ils pensent à communiquer leurs 

informations (nouveau produit, animations…) afin de les relayer sur le site internet et la 

page FB du SRG. 

Vérifier la mise à jour des documents touristiques mis à disposition par l’Office de 

tourisme de la Châtaigneraie cantalienne. 

Prospecter de nouveaux adhérents, notamment les restaurateurs dont la présence fait 

cruellement défaut à notre association. 

Participation au DLA Maison de la châtaigne : notre association est associée à la réflexion 

engagée par la Maison de la châtaigne de Mourjou sur son avenir et ses projets dans le 

cadre d’un Diagnostic Local d’Accompagnement. 

Les projets de la Fédération nationale 

Actuellement, 60 sites seraient actifs et 10 en attente d’agrément (viande de salers, Saint-

Emilion, Margaux, rosé de Tavel, huitres de Bouin, huîtres de la lagune de Thau, moules de 

la baie du mont St Michel…). 16 sont classés au « Patrimoine culturel immatériel en 

France ». 

1 – Fédérer et dynamiser les sites locaux sur leur territoire : 

- Développer dans chaque SRG des offres touristiques locales « Les parcours du goût » 

et un séjour court packagé de trois jours labellisé SRG 



- Proposer une manifestation (salon, village du goût…) dans chaque SRG : il existe 

actuellement 25 salons qui totaliseraient 200 000 visiteurs. 

- Faire en sorte que chaque SRG ait un site internet connecté à celui de la Fédération 

nationale. 

 

2 – Augmenter le nombre de SRG : atteindre d’ici 5 ans un réseau national de 200 sites 

(contre 71 aujourd’hui) avec un minimum de 15 sites par région. 

 

3 – Développer les outils de communication en dehors des territoires :  

- Créer des salons dans les grandes villes : tests annoncés en 2021 à Troyes et Lyon. 

- Participation à des salons de la gastronomie dans d’autres pays d’Europe (ex salon de 

Milan). 

 

4 – Développer des outils de communication : 

- Lancement du livre SRG fin 2021 : projet reporté en 2022 car la moitié seulement des 

sites auraient adhéré au projet. Nous devrions dans ce cadre accueillir un 

photographe et un journaliste. Nous avons versé la somme de 468 € pour une 

précommande de 20 exemplaires.  

- Lancement d’un nouveau site internet en juin 2021. 

 

5 – Développer de nouveaux circuits de vente : 

- Centraliser sur le site de la fédération l’ensemble des offres touristiques vendues par 

les offices de tourisme et les producteurs sur les territoires. 

- Avoir une offre de producteur de plateforme e-commerce sur le site SRG. Dans un 

premier temps il suffira de renvoyer directement les clients vers le site e-commerce 

du producteur. Une solution commune sera étudiée dans un second temps pour 

baisser les coûts logistiques. 

 

6 – Développer des partenariats institutionnels et privés. 

 

 

La Fédération nationale devrait tenir son assemblée générale les 20 et 21 octobre 2021 

à Saint-Gilles Croix de Vie. 

 

4 – Fixation du montant des cotisations 2021 

 

L’assemblée générale décide de relancer les appels à cotisations auprès de ses adhérents 

pour l’année 2021. Le montant de ces cotisations reste inchangé : 10€ pour les particuliers, 

30€ pour les professionnels, 200€ pour les membres fondateurs.    

 

Pour rappel, aucune cotisation n’a été 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 €.  

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale décide de lancer l’appel à 

cotisation pour 2021 et que celle-ci ne soit ne soit pas augmentée. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 11 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 



 

5 – Questions diverses 

 

 

Au vu de la difficulté pour mobiliser des producteurs afin de participer aux différents salons 

(ils font état de leur difficulté à mobiliser du personnel pour aller sur ces salons), une 

discussion s’engage sur l’opportunité de mettre en place une organisation dédiée en 

réalisant un stand Site du goût qui pourrait nous représenter à la fois sur les salons SRG et 

les diverses manifestations ou marchés en particulier dans le département pour donner de 

la visibilité à nos produits châtaigne et à l’identité Châtaigneraie et en s’appuyant sur un ou 

des animateurs salariés pour gérer ce stand. La Maison de la Châtaigne et/ou l’Office de 

Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne pourraient être le support de cette organisation.  

  

Un débat s’en suit. Cette proposition est apparue comme idéale, mais difficile à mettre en 

œuvre par manque de ressources humaines à la Maison de la Châtaigne actuellement. Sa 

faisabilité supposerait la recherche de financements, peut-être auprès du plan châtaigne de 

la communauté de communes, voire du prochain programme Leader, sur la base d’une 

participation financière accrue des producteurs utilisant ce service. Ce type de sujet pourrait 

être évoqué lors de la prochaine réunion du DLA de la Maison de la Châtaigne. Il est 

convenu de travailler à la formalisation d’un projet qui servirait de base pour solliciter des 

financeurs potentiels et de préciser sa faisabilité. 

 

Mélanie LAUZET propose d’organiser un micro-marché un samedi matin devant son 

entreprise à Aurillac avec des adhérents du Site du goût, en octobre ou en novembre. 

 

Henri MONIER indique qu’il organisera deux journées de visites et découvertes autour de 

son atelier les 12 juillet et 9 août. Il prévoit également d’inviter ses fournisseurs et 

transformateurs à une journée de visite qui pourrait être également ouverte au public le 6 

septembre prochain. 

 

*** 

 

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

20h00. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 

du Conseil d’Administration du mercredi 16 juin 2021 

 

 

Le mercredi 16 juin 2021 à 20h00, à l’auberge de Mourjou, s’est tenu le conseil 

d’administration à la suite de l’assemblée générale ordinaire de l’association Site 

Remarquable du Goût Mourjou – Châtaigneraie Cantalienne ci-avant relatée. 

 

Présents : Pascal PIGANIOL, Françoise MERLE, Eric REGIS, Christophe LHOUMEAU, Guy 

GOUTEL, Christian CHARMES. 

 

Excusés : Eric FEVRIER, Laurent BALMISSE, Fabien KACZMAREK, Mickaël GUY, Mme CRUZEL, 

François SOURNAC, Michel CASTANIER, Jean-Jacques VERMEERSCH, François DANEMANS. 

 

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

 

Le président rappelle que Laure COMBE avait quitté le conseil d’administration en 2020 et 

donc quitté son poste de vice-présidente. Nous ne l’avions pas remplacé à ce poste.  

  

Le Président propose Guy GOUTEL, président de la Maison de la Châtaigne de Mourjou, qui 

est actuellement membre du bureau, au poste de vice-président. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide d’attribuer le poste 

de vice-président à Guy GOUTEL et laisse le président de l’association régler les 

formalités administratives.  

 

Résultat des votes 

Voix pour : 6 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

*** 

 

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

20h10. 

 

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 


