
COMPTE RENDU DE LA 11ème JOURNÉE DE L'OLIVIER 2014 
  
 
 
  
Les points positifs:  
  
 
• Le dimanche. La prochaine JO se déroulera le dimanche 5 avril 2015.  
 
• Participation active et répartie au niveau de l'organisation. Bonne ambiance.  
 
• On a profité du beau temps ce jour -là, malgré le mistral.  
 
• Démonstrations des métiers artisanaux, des fleurs et des produits du terroir.  
 
• Un repas très bon au niveau de la qualité et de la quantité, bien organisé par le traiteur   
« Le petit Bedon » de Saint Michel d'Euzet. Bien organisé également par le comité avec la 
distribution de tickets repas. Planning respecté. Un gain financier supérieur à 2013 et 
beaucoup de compliments.  
 
• Bonne signalisation de la taille et des parkings dans le village et à Sainte Agnès. 
  
• Au niveau du parking de Sainte Agnès, quelques oliviers pourraient être plantés en partie 
basse.  
 
 
 
  
Les points négatifs:  
  
 

• Aucune pépinière d’Oliviers (Monsieur Martre n'est pas venu) et pas d’exposants de 
condiments. 

 
 
 
  
A envisager:  
  
 
• Contact avec le Comité Départemental du Tourisme.  
 
• Ouvrir encore aux exposants de produits bio et de produits du terroir.  
 
• Ouvrir plus aux démonstrations / ateliers des métiers artisanaux.  
 
• Voir si un marché aux puces ou à la brocante peut être intégré à la JO.  
 
  
 
 



 
Le Point financier: (voir l'annexe jointe) 
  

             COMITE OLIVIER

RECETTES DEPENSES
Encarts publicitaires (sponsors) 1050,00

Subvention Mairie 500,00

Subvention Agglo 300,00

Subvention Conseil Général 0,00

Caisse1 Tailles a St Agnès 106,00

Caisse 2 salle des fêtes 347,00

Caisse tapenades 307,50

Caisse buvette 404,92

Dons (Josette LARGIER) 20,00

Achat boissons 38,00

Achat Métro (assiettes, serviettes, etc….) 94,98

Achat Leclerc (café et thé) 14,71

Achat Leclerc (café et thé) 23,21

Achat bouteilles d'eau 0,00

Achat BIB Blanc Rosé Rouge (Apéritifs) 72,41

Achat vins (30l rosé, 30l rouge) 0,00

Achat pour tapenade 163,26

Achat olives buvette 8,91

Achat boulangerie 260,00

Achat d'olives aux Ateliers du moulin 33,00

ReproConcept  (affiches A2, A0 ) 320,00

Achat  panneau pour Sponsors 21,29

TFM 201,60

MTI 540,00

ATV1 300,00

MIDI LIBRE 775,12

TV SUD 288,00

Musique "les ACABAIRE" 230,00

Inscriptions au repas 2840,00

Le Petit Bedon 2250,00

5875,42 5634,49

Solde 240,93

BILAN FINANCIER

11ème Journée de l'Olivier du 6 Avril 2014

 



 
Un bilan positif, mais pas définitif : en attente du montant de la subvention de la 
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien. Pour 2014 pas de subvention du 
Conseil Général. 
Réflexions sur la communication, faut-il réduire financièrement la partie publicitaire ?   
Par rapport aux demandes de renseignements sur la JO, c'est surtout MTI qui est cité par 
les visiteurs comme support média le plus écouté. 
  
Nous adressons nos remerciements très particuliers à Messieurs Michel Teissier, Grand 
Maître et Pierre Granier Grand Chambellan de la Confrérie des Chevaliers de l'Olivier du 
Languedoc Roussillon, pour leur présence tout la journée, pour avoir participé à la remise 
de la Cape de Majoral à Michel Bonnet et la médaille à Daniel Delohen, pour leur  
passion, leur conférence et leurs conseils sur le monde de l'olivier.  
Merci à Madame Chabrol Christiane, présidente de l'association « Les amis de l'Olivier de 
Marguerittes » pour sa présence, et bien entendu merci aux autres Chevaliers présents 
pour le défilé.  
  
• Nous remercions Michel Teissier pour la dégustation d’huile et pour sa participation 
active depuis longtemps, ainsi que Serge Grech oléiculteur, pour sa présence, ses 
conseils et son aide à la taille.  
  
• Nous remercions également tous les bénévoles qui nous ont aidés à la préparation, 
pendant la journée et après. Bernard et Marie Reynaud, Simone Charret, Nina, Daniel 
Lacquemanne, Joris.   
• Les tailles de l'après-midi et du soir devant la mairie et dans le jardin pédagogique ont 
été très appréciées par une bonne cinquantaine de personnes.  
  
• La conférence de l'après-midi s'est bien passée. Une soixantaine de personnes ont suivi 
les débats.  
  
• La mise en place de la salle de restaurant sous les marabouts au niveau du jeu de boule 
est judicieuse. 160 repas ont été servis.  
  
• La fréquentation de la journée est estimée à plus de 1500 personnes  
  
• La dégustation d'huile d'olives était attendue avec impatience. Les commentaires de 
Michel Teissier étaient très instructifs. 
  
• La dégustation de tapenade a été également appréciée. Un grand merci à Maguy 
Delohen pour ses explications et ses réalisations. La vente de petits pots a très bien 
marché et sera à renouveler.  
  
• Le nombre d'exposants progresse. L'espace de la salle des fêtes était bien occupé. 
L’espace extérieur, de la mairie jusqu’au lavoir, était également occupé par les exposants. 
Il faut en rechercher de nouveaux dans le monde de la culture biologique et des produits 
du terroir, ainsi que des démonstrations de métiers artisanaux. La présence de Christian 
Clergue, tourneur sur bois a attiré à nouveau, beaucoup de monde et a été très appréciée.  
  
• Les publicités Midi Libre, Midi Loisirs, Radio MTI et TFM, TV Sud et ATV1 ont été 
porteuses. Très gros succès du partenariat avec MTI et TFM (80 spots sur deux 
semaines). Les couvertures télévisuelles locales ont apporté beaucoup également. 
 



 
Merci à ATV1 toujours fidèle. Un DVD de la Journée a été réalisé. Un partenariat est à 
envisager avec Terre des Vins, revue nationale.  
  
• Les lettres d'informations de l'AFIDOL et de Terre LR nous ont bien aidés, ainsi que tous 
les articles parallèles réalisés par relations et contacts personnels.  
• La tombola a bien marché. Merci à tous les exposants pour nous avoir donné des lots.  
La buvette et les productions de Lionel notre boulanger ont été lucratives. La vente de 
chapeaux a été moyenne. Le bilan financier est positif.  
 
Le format du programme restera le même car nous avons trouvé un autre moyen pour les 
publicités : sur un grand panneau à l'entrée de la Salle des Fêtes. 
 
 

• En conclusion :  
 

Journée très réussie. Beaucoup d'exposants et de visiteurs.  
Le dimanche est à maintenir.  
Nous enregistrons quand même un manque d'effectif pour assurer la mise en place de la 
journée, affichage, taille et exposants.  
Le rangement de la salle des fêtes, la récupération des panneaux d'affichage et 
l'ensemble des tâches à faire montrent bien un besoin certain de mains supplémentaires.  
 
On peut prévoir un livre d’or de la journée pour évaluer les avis des visiteurs et mettre en 
place un concours d’idées sur l’avenir du comité organisateur et de la journée de l’olivier.  
 
 
 
 

********************************************* 
 
 
 
 

 
Je voudrai rajouter un mot spécial qui ne concerne pas le compte rendu de la 
journée de l’olivier : 
 
 
 .... notre collègue Christian Clergue, est décédé le 20 juillet très soudainement .... 
Tourneur sur bois ..... il a animé la Journée d'Olivier pendant 2 ans.  Avec passion il 
a attiré du monde autour de ses démonstrations. 
 
Nos sentiments vont à sa femme, ses enfants et ses proches pour porter cette 
douleur. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour continuer leur chemin 
sans Christian. 
Il restera dans nos pensées et nos cœurs ..... un homme qui a apporté beaucoup à 
notre comité mais aussi à notre village ...... 


