
 

  

 

 

 

 

 

Procès-verbal 

de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 25 mars 2022 

 

 

Le vendredi 25 mars 2022 à 20h30, à la salle polyvalente de Mourjou, s’est tenue 

l’assemblée générale ordinaire 2022 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.  

 

3 pouvoirs sont présentés (Fabien KACZMAREK a donné pouvoir à Eric REGIS, Eric FEVRIER a 

donné pouvoir à Pascal PIGANIOL, Laurent BALMISSE a donné pouvoir à Françoise MERLE). 

 

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 2021,  

2. Vote du budget 2021 de l’association et présentation du budget prévisionnel 2022, 

3. Perspectives 2022,  

4. Fixation du montant des cotisations 2022, 

5. Renouvellement du Conseil d’Administration, 

6. Questions diverses.  

 

 

1 – Présentation du rapport d’activité 2021 

 

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

en mars 2019. Elle regroupe à ce jour 28 adhérents, dont 12 « professionnels » 

(producteurs de châtaignes et produits à la châtaigne ou hébergeurs) et 12 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 2021 en raison de la crise sanitaire, le 19 octobre 

2021 à Lafeuillade-en-Vézie.  

 



L’association a tenu son assemblée générale annuelle le 16 juin 2021 à l’auberge de 

Mourjou. 

 

Point sur les adhésions 

Nous avons perdu 6 adhésions en 2021, ce qui peut s’expliquer par le fait que nous n’avons 

pas insisté pour les récupérer, compte tenu du fait que l’activité restait faible en raison de la 

crise sanitaire. 

 

 9 adhérents n’ont pas renouvelé leurs cotisations en 2021 : 

- 4 professionnels : Jérémy VIGIER (producteur à Maurs), la MFR de Marcolès 

(hébergeur), l’auberge de Mourjou, le GAEC Boudet. 

- 5 particuliers : Vincent DESCOEUR et Isabelle LANTUEJOUL, Raymond 

DELCAMP, Coline LE DEUN, Eric FEVRIER. 

 

 3 nouvelles adhésions ont été enregistrées : 

- 1 professionnel : Le Cayrolais 

- 2 particuliers : Jean-Baptiste ANDREYS, Mickaël GUY 

 

Il faudrait se donner pour objectif de récupérer autant que possible ces adhérents – surtout 

les professionnels – en 2022. Il serait d’autre part intéressant d’avoir l’association des 

Castanhaires bio parmi nos adhérents, ainsi que le centre de la Châtaigneraie de Maurs. Il 

serait intéressant également de réussir à faire adhérer des restaurateurs. 

 

Pour 2022, nous devons nous prononcer sur la demande d’adhésion de Martine ROUYER 

dont l’entreprise « Le Terroir de Martine » a son siège social à Velzic, hors du territoire de la 

Châtaigneraie cantalienne, qui fabrique des confitures à la châtaigne. Mme ROUYER 

s’engage, conformément à la charte de notre SRG, à utiliser des châtaignes de la 

Châtaigneraie pour la fabrication de ses produits. Il faudra lui fournir les coordonnées de 

producteurs susceptibles de l’approvisionner. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, le président propose l’adhésion de Martine ROUYER, 

gérante de l’entreprise « Le Terroir de Martine » à l’association du SRG 

Mourjou/Châtaigneraie Cantalienne. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

Participation au DLA Maison de la Châtaigne : notre association a participé à la réflexion 

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

cadre du Diagnostic Local d’Accompagnement. 

 

 

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 

et 2021.  

- 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. 

Notre SRG bénéficie par ailleurs d’une page de présentation sur le site internet de 

l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie Cantalienne. 

 

- 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 2021 perturbée par la crise sanitaire 

Comme en 2020, la quasi-totalité des salons des Sites remarquables du goût ont été 

annulés en raison de la crise sanitaire. Pour mémoire, nous avions participé à 4 salons en 

2019 et 2 en 2020. 

En 2021, notre association a participé à 3 salons SRG et un marché : 

- 2 au 4 juillet 2021 : salon des Sites remarquables du goût de Salers avec la Maison de 

la châtaigne (600 € de chiffre d’affaires) 
 

- Septembre 2021 : notre SRG était invité d’honneur du 1
er

 marché mensuel lancé par la 

commune de Lafeuillade-en-Vézie (485 € de chiffre d’affaires) 
 

- Octobre 2021 : salon du SRG Taureau de Camargue à la manade Saint-Louis à Vauvert 

en Camargue. 
 

- 4 et 5 décembre 2021 : 24e marché des producteurs des Sites Remarquables du Goût 

à Billom (63). 

 

En 2022, nous avons participé du 4 au 6 février 2022 au salon des SRG de Segonzac en 

Charentes. 

 

Foire de la châtaigne 2021 : compte tenu du format réduit de la fête, nous n’avons pas 

organisé de Village des Sites remarquables du goût. Nous avons simplement déployé la 

banderole et diffusé des dépliants d’information sur le stand d’accueil de la Foire. 

 

 

Vie de la Fédération nationale 

Une nouvelle équipe s’est mise en place en 2020 à la tête de la Fédération nationale : 
 

- Vincent PHLIPAUX (SRG Les Vins des Riceys) a succédé à Jean JALLAT à la présidence 

de la Fédération nationale. 
 



- Franck VALLERIE (membre du SRG Huîtres de Cancale) a succédé à Christian ROCCA 

au poste d’animateur de la Fédération nationale. 

  

Nous n’avons pas pu participer à l’AG 2021 qui s’est tenue à Saint-Gilles Croix de Vie. 

Sept représentants de notre SRG ont participé à la dernière AG qui s’est tenue le 8 

mars 2022 à Salers : elle a regroupé 75 personnes représentant 33 sites. 

 

Le réseau des SRG :  

- il compterait en réalité 58 SRG, dont 46 sont à jour de cotisations. 

- 4 nouveaux SRG ont été agréés ces derniers mois : la viande Salers, le vin rosé de 

Tavel, les vins de Margaux, les vins de Saint-Emilion (qui avait été précédemment 

exclu)  

- 15 demandes d’agrément sont en cours d’instruction dont le Camembert, le jambon 

de Luxeuil et l’Armagnac qui a fait une demande de modification du territoire 

concerné. 

 

Les principales actions de la Fédération : 

- Visites sur le terrain auprès d’une douzaine de SRG, quelques RV importants avec les 

acteurs du tourisme, notamment en Occitanie, Gard, Gers, Landes 

- Refonte du site internet avec nouveau prestataire (coût de 8 000 €). Seuls 40 sites ont 

pour l’heure fourni les éléments nécessaires pour leur permettre de figurer sur ce site 

national. 

- Communication sur tous les évènements des territoires SRG via le site et Facebook. 

- Mise en place d’une newsletter (objectif 1 par trimestre) : infos sur le réseau, 

évènements du moment, relai des nouvelles locales… 

- Création d’une chaîne youtube : SRG TV. 

- Les salons SRG : le bilan est satisfaisant pour les salons qui ont pu se tenir, malgré une 

fréquentation en baisse. Par ailleurs, 5 SRG ont participé à la foire de Clermont en 

septembre 21, bilan plutôt décevant mais l’opération pourra être à nouveau envisagée 

sur 2022. 

Perspectives 2022 

- Fédérer et dynamiser les sites locaux, leur donner de la visibilité sur le site internet et les 

réseaux sociaux de la fédération ; mise en place d’un google drive ; instaurer une 

communication digitale dans les 2 sens (fédération vers sites locaux et inversement). 

- Trouver de nouveaux sites SRG ; chacun est sollicité pour faire mettre en relation de 

nouveaux adhérents potentiels avec la fédération ; l’objectif à terme étant d’avoir 15 à 

20 sites par région. 

- Mettre en place la diffusion de la newsletter à tous les adhérents des sites, ce qui 

suppose que chaque site fournisse les adresses mail de ses adhérents (accord des 

présents). 

- Mise en place de deux nouvelles plateformes numériques : l’une dédiée aux offres 

touristiques des SRG, l’autre à la mise en valeur des produits des producteurs des SRG. 

- Développement de la SRG TV. 

- Développer des partenariats institutionnels et privés ; réflexion à avoir sur l’évolution 

vers un statut d’association d’intérêt général ou d’utilité publique pour favoriser le 

mécénat (fiscalité). 

- Renouer les relations avec les ministères ; aujourd’hui, seul le ministère de la Culture 

finance. 

- Développer de nouveaux circuits de vente des produits, notamment inciter à la création 

de vitrines des produits des SRG sur des lieux de visite tels que les maisons et musées à 

thème. 

- Développer les manifestations en zone urbaine ; participation envisagée à la prochaine 

foire-expo de Clermont-Ferrand, décision définitive début mai. 

- Participation envisagée au Sommet de l’élevage du 4 au 7 octobre 2022 à Cournon. 



- Projet européen en cours avec 4 pays, pouvant bénéficier de financements européens- à 

suivre…. 

- La prochaine assemblée générale se tiendra en février 2023. Les sites candidats pour 

l’accueillir doivent se faire connaître. 

 

Projet d’édition d’un ouvrage aux éditions Glénat : 

Ce projet traîne depuis 2018. En novembre 2020, un accord verbal était finalisé sur la base 

de 1000 livres, sachant que 787 étaient à cette date pré-commandés par les SRG et 18 000 

€ collectés ; 13 SRG n’ont pas commandé de livres. Les discussions avec les éditions Glénat 

n’ayant pas permis d’aboutir, il a été décidé de rechercher un nouvel éditeur avec l’objectif 

de signer un nouvel accord avant fin juillet 2021. Si les démarches devaient échouer, on 

envisagerait alors d’autres moyens de promotion évoqués lors des discussions, notamment 

via le numérique. 

Pour mémoire, en 2020, notre SRG a versé 486 € à la Fédération nationale pour l’achat de 

20 exemplaires de cet ouvrage. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, le président propose à l’assemblée générale 

d’approuver le rapport d’activité 2021. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

2 – Vote du budget 2021 de l’association  

et présentation du budget prévisionnel 2022 

 

Le président donne la parole à Françoise MERLE pour présenter le budget 2021 de 

l’association. 

 

Comptes 2021 

Le budget 2021 de l’association est arrêté à la somme de : 

- 1 981,50 € en recettes 

-    971,93 € en dépenses 

Soit un solde positif de 1009,57 € à la fin de l’exercice 2021. 

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. 

- 480 € de cotisations des adhérents. 

- Pour 500 € d’une subvention du Conseil Départemental (dotation d’Isabelle 

LANTUEJOUL et Vincent DESCOEUR, conseillers départementaux du canton d’Arpajon). 

- Pour 201,50 € du solde de l’exercice 2020. 

 

Les dépenses : 

- Cotisation 2021 à la Fédération nationale : 750 € 

- Divers : 221,93 € (site internet, frais kilométriques participation AG nationale, 

assurances, frais de compte, frais de poste). 



Première résolution 

Après en avoir délibéré, le président propose d’approuver les comptes de 

l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil 

d'administration et annexés au présent procès-verbal. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

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, le président propose d'affecter le résultat de l'exercice 

écoulé en totalité au compte de report à nouveau. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

Prévisionnel 2022 

Le président laisse la parole à Françoise MERLE pour présenter le budget prévisionnel 2022.  

 

- Les dépenses prévisionnelles sont de l’ordre de 1900,05 €, les principales étant :  

 800 € d’adhésion à la Fédération nationale. 

 700 € pour l’édition d’une plaquette. 

 400,05 € de frais divers (assurances, site internet, tenue de compte, 

autocollants…) 

  

- 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 de Saint-Paul-des-Landes, Gilles COMBELLES et Valérie SEMETEYS, qui ont 

proposé de donner une suite favorable pour un montant de 250 €. 

Le montant des cotisations des adhérents est estimé à 500€ 

Avec le solde 2021 (1009,57 €), les recettes couvriront les dépenses 2022 (solde 

prévisionnel de 659,52 €). 

 

 



3 – Perspectives 2022 

 

Salons et manifestations 

Quelques salons SRG sont annoncés dans les mois qui viennent : 

- Le salon des vins de Châteauneuf-du-Pâpe du 1
er

 au 3 avril 2022. 

- Le 1
er

 salon SRG Noix de Martel (Lot) du 15 au 17 avril 2022. Christian CHARMES s’est 

déjà positionné. 

- Le Salon des vins des Riceys (Aube) du 29 avril au 1
er

 mai 2022. 

- 2 au 4 juillet 2022 : 24
e

 salon des Sites remarquables du goût qui aura lieu à Salers 

en juillet prochain. 

- 20 au 22 août : SRG sardine de 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. 

Organisation d’un « Village des Sites remarquables du goût » sur l’édition 2022 de la 

Foire de la châtaigne de Mourjou qui aura lieu les 22 et 23 octobre : 

- Regrouper 6 à 8 SRG : les 5 SRG présents en 2019 ont été recontactés : fromage 

salers (oui), pruneaux de Saint-Aubin (oui), lentille du Puy (ok sur le principe), ail de 

Billom (oui), olive de Nyons (réservé). Autres SRG sollicités : SRG viande de salers, SRG 

noix de Martel, SRG chasselas de Moissac, SRG moule de Bouchot, SRG sardine de 

Saint-Gilles Croix de Vie. 

- Installation de deux chapiteaux pour les abriter sous le terrain de pétanque. Nous 

solliciterons la mairie pour la location des chapiteaux auprès de la Communauté de 

Communes. 

- Le stand sera proposé aux SRG au tarif de 65€ pour 3 mètres. 

- Propositions d’hébergements : membres adhérents du SRG en priorité (Moulin de 

Chaules) mais aussi Centre de la Châtaigneraie, MFR de Marcolès et auberge de 

Mourjou. 

Réflexion sur l’organisation d’un Salon annuel des Sites remarquables du goût à partir 

de 2023 : 

Un débat s’installe sur la faisabilité d’un salon annuel SRG à partir de 2023 sur notre 

territoire. Des premiers éléments sont avancés mais devront être affinés ultérieurement 

avec un groupe de travail spécifique.  

 

Première résolution 

Après en avoir délibéré, le président propose d’approuver la réalisation d’une 

étude de faisabilité d’un salon annuel des Sites Remarquables du Goût à partir 

de 2023 sur notre territoire et de l’autoriser à constituer un groupe de travail 

pour la réaliser. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 



 

Communication et autres actions 

Edition d’un dépliant 

Il est proposé d’éditer cette année un dépliant de présentation du SRG « Mourjou, 

Châtaigneraie cantalienne » qui recensera les producteurs adhérents à l’association. 

Deux devis ont été demandés à des imprimeurs aurillacois pour l’impression de ce 

document, le mieux disant étant l’imprimerie I2S d’Aurillac : 

 

 

 500 ex 1 000 ex 1 500 ex 

Dépliant 6 volets 163,20 € 194,40 € 225,60 € 

Dépliant 8 volets 189,60 € 238,80 € 288 € 

Il faudra prévoir en sus 100 € pour les frais de montage. 

 

Ce dépliant sera utilisé sur les salons et sera remis aux adhérents professionnels du SRG. 

 

Une maquette est présentée. Un débat s’installe sur son contenu. 

 

 

Première résolution 

Après en avoir délibéré, le président propose d’approuver l’édition d’un 

dépliant 8 volets à 1 500 exemplaires pour le montant du devis présenté par 

l’imprimerie I2S. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

Autocollant adhérents professionnels 2022 

Il est proposé l’édition d’un autocollant « adhérents professionnels » pour 2022. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, le président propose d’approuver l’impression d’un 

autocollant millésimé pour 2022. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

Site internet : renseignement des fiches produits manquantes, mise à jour des informations 

sur le site internet de la Fédération nationale à retourner à Eric REGIS. 

 

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). 

 



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

cruellement défaut à notre association. 

 

Projets en stand by : 

- Lancer une réflexion sur la constitution de produits touristiques en lien avec la 

Fédération nationale ? 

- Concevoir un produit emblématique ? 

- Mettre en place une organisation pour les salons ? 

 

 

4 – Fixation du montant des cotisations 2022 

 

Il est proposé de maintenir à leurs niveaux actuels les cotisations à notre association, soit : 

  

- 200€ pour les 4 membres fondateurs 

- 30€ pour les adhérents professionnels 

- 10€ pour les particuliers 

 

Pour mémoire, les cotisations des 4 membres fondateurs permettent de couvrir le coût de 

l’adhésion à la Fédération Nationale. 

 

Résolution 

Après en avoir délibéré, le président propose d’approuver le montant des 

cotisations mentionnées ci-dessus. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

 

5 – Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Nos statuts disposent que notre association est gérée par un conseil d’administration 

composé de 15 membres élus par l’assemblée générale, comprenant 4 membres du premier  

collège (membres fondateurs) et 11 membres du deuxième collège (professionnels et 

particuliers). La durée du mandat des administrateurs du deuxième collège est de 3 ans 

renouvelables. Ils sont donc rééligibles cette année. 

 

Composition actuelle du bureau et du conseil d’administration de l’association : 

- Président : Pascal PIGANIOL (représentant l’association du Pélou). 

- Vice-président : Guy GOUTEL (représentant la Maison de la châtaigne). 

- Trésorière : Françoise MERLE (professionnel hébergeur). 

- Secrétaire : Eric REGIS (particulier) 

- Administrateurs : Laurent BALMISSE, Camping de Chaules, Michel CASTANIER, 

Christian CHARMES, commune de PUYCAPEL, SARL CRUZEL, Eric FEVRIER (comcom), 

Mickaël GUY, Fabien KACZMAREK, François SOURNAC, Jean-Jacques VERMEERSCH. 

 



Sont donc rééligibles : Françoise MERLE, Eric REGIS, Laurent BALMISSE, Christian CHARMES, 

le Camping du Moulin de Chaules, la SARL Cruzel,  Mickaël GUY, Fabien KACZMAREK, 

François SOURNAC, Jean-Jacques VERMEERSCH, Michel CASTANIER. 

Tous les membres sortants sont réélus. 

Conformément à nos statuts, le conseil d’administration se réunira dans le mois qui suit 

l’assemblée générale afin d’élire son bureau.  

Résolution 

Après en avoir délibéré, en l’absence de démissions et de nouveaux candidats, 

le président propose de renouveler dans son ensemble le conseil 

d’administration actuel. 

 

Résultat des votes 

Voix pour : 22 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

6 – Questions diverses 

 

Le président laisse la parole à Henri MONIER et Benoît THERON pour nous présenter la SAS 

Bogue du Cantal qui va reprendre l’activité de la SAS Châtaignes du Veinazès. Cette société 

regroupe 19 adhérents dont 8 produisent actuellement des châtaignes. L’objectif dans les 

10 ans à venir est de traiter 50 tonnes de châtaignes. 

 

Le président laisse la parole à Joseph LABRUNIE pour nous parler de l’avancée des travaux 

de l’atelier de farine de châtaigne. Le terrassement, pris en charge par la commune et 

réalisé par l’entreprise Jérémy Vaissière, est déjà réalisé. Les premiers coups de pelleteuse 

devraient débuter incessamment sous peu par l’entreprise Aymar. S’il n’y a pas de retard 

dans les travaux, l’atelier pourrait fonctionner à l’automne pour la récolte 2022 et être 

inauguré lors de la prochaine Foire de la châtaigne. 

 

*** 

 

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

23h30. 

 

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 

 

 

 


