
LI BANCAU D’OULIVETO DE LURS 
 
 
 

PROCES VERBAL DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration de l’association, dûment convoqué, s’est réuni à Lurs le 18 janvier 
2016 à 19 heures sous la présidence de Jacqueline Ladet. 
 
J.Ladet fait constater que la majorité des membres du conseil élus lors de l ‘assemblée 
générale du 28 novembre 2015 sont présents ; 
Une liste d’émargement est établie et figure en annexe. 
Elle rappelle que tous les membres du conseil ont été renouvelés, à l’exception de Sylvie 
Boissin, démissionnaire (c.f  c.r de l’AGO ). 
 
Il y a lieu de procéder à la mise en place des différentes fonctions : 
Ont accepté les fonctions suivantes : Présidente : Jacqueline Ladet 
                                                           Vice président : Laurent Gracia Campo 
                                                            Secrétaire : Claude Laurent 
                                                            Trésorière :Béatrice Vautherin 
Les déclarations nécessaires seront effectuées en Sous Préfecture. 
 
Puis ont été abordés les points suivants : 
 

1- Entretien de l’olivette communale : 
L’entretien des deux olivettes communales repose sur un nombre restreint de personnes et 
constitue une charge non négligeable à la fois financière et de travail ; 
Il a donc été décidé d’organiser un week end de taille en commun les 19 et 20 mars 
prochains et de mettre en vente une partie de l’huile récoltée (environ 20 litres) pour 
diminuer les frais liés à cet entretien ( amendement, trituration, achat de matériel de 
stockage). 
Une partie de la production est toujours réservée aux bénévoles qui aident au ramassage 
(1 demi litre par personne et par demi journée d’aide)  aux divers dons aux associations de 
Lurs, et aux personnes rendant des services à l’association. 
 
2- Utilisation du récolteur : 
 L’association a fait l’acquisition il y a quelques années d’un récolteur d’olives : il est 
utilisé pour la récolte sur les olivettes communales. 
Seuls deux adhérents l’ont emprunté en 2015.Jusqu’à présent son utilisation faisait l’objet 
d’une location (10 euros par jour) 
Après discussion, il a été décidé de communiquer plus largement auprès des adhérents de 
l’existence de ce récolteur, et de rendre gratuit son emprunt à l’association ; 
Les modalités de cet emprunt devront être fixées (durée, caution, réparation en cas de 
panne ou de détérioration) 
 



3- Femme de ménage : 
Dominique Jaubert prend contact avec la femme de ménage  qui officie pour d’autres 
associations ;  
 
4- Projet ALCOTRA : 
A l’initiative d’Alpes de Lumière, les Bancau ont participé avec la municipalité, en 
décembre à une réunion d’information sur ce projet transfrontalier ayant pour objet 
« terrasses et paysages ». 
Alpes de Lumière se propose de monter un dossier de demande de  subvention  
européenne et souhaite associer la commune de Lurs ; 
Les Bancau de par son activité sur les côteaux  oléicoles pourraient être associés à ce 
projet dont le contenu n’est pour l’instant pas défini. 

 
5- Subvention : 
 Le dossier de demande de subvention communale nous est parvenu : l’association 
propose de reconduire la demande de l’an dernier qui nous permet d’équilibrer à peu près 
notre budget. 
 
5- Projets 2016 : 
Le programme suivant a été arrêté : 
5 mars : Les Olivades : réunion du CA le 22 février à 19h au bistrot de Lurs 
Claude propose l’ intervention d’un spécialiste des frelons, mal aimés et surtout mal 
connus, mais indispensables à la biodiversité ; 
Il sera aussi fait apppel Sig pour la décoration de la salle 
16 mars : stage de taille avec Alex Siciliano 
19 et 20 mars :taille en commun des oliviers de la commune 
15 avril : conférence sur la lutte naturelle contre la mouche en partenariat avec le 
groupement oléicole 
7 et 8 mai : stage de pierre sèche avec Loys  Ginoul 
Début mai : la teigne et la greffe avec Alex (date à définir) 
Juin : l’association participera à la St Jean 
Juillet août : participation au pique nique des petits jardins, avec peut être une spectacle 
René Sette ? voir ses tarifs) 
Septembre : stage de pierre sèche  
Septembre : préparer ses olives vertes avec Alex 
Septembre : journée des Associations ? à définir avec la mairie et les autre associations 
Octobre AGO : pendent les vacances de toussaint 
Octobre : amendement avec Alex 
Novembre : récolte des olives en week end pour rassembler le plus grand monde. 
 
Voilà ce programme qui, il faut le souligner, prévoit pratiquement une activité par mois,  
ce qui fait des bancau une association des plus actives sur le plan communal ; 
Il conviendrait d’ailleurs de communiquer plus largement   sur nos activités pour 
intéresser le plus grand nombre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 


