
Rapport aux associés du Conseil d'Administration 

à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle en application des 

statuts pour vous rendre compte de l’activité et des résultats de la coopérative au cours de 

l’exercice clos le 30 septembre 2021, ainsi que des perspectives d’avenir de la coopérative 

et pour soumettre à votre approbation les comptes de l’exercice, qui sont joints au présent 

rapport.  

Les convocations ont été effectuées dans les conditions prévues par la loi et les documents 

sociaux à tenir à votre disposition l’ont été à partir du 15e jour précédant l’assemblée 

générale.  

 

 

Les activités de la coopérative au cours de l'exercice. 
 
Pendant l'exercice 2020/2021, la coopérative a effectué les opérations retracées ci-dessous :  

 

- Collecte d’olives auprès de ses associés coopérateurs, transformation puis restitution 

et vente de d’huile. 

 

 

1. Evolution de l’activité et du chiffre d’affaires 

o Au cours de l’exercice, le chiffre d’affaire s’est élevé à 421 313 €, soit une variation 

négative de 1.47% par rapport à l’exercice précédent. 

o Volumes d’olives collectées 268 018 kg soit près de 19.42% de moins par rapport à 

l’exercice précédent. 

o Volumes d’huile d’olives commercialisées : 19160 litres soit près de 2.87% de plus 

par rapport à l’exercice précédent. 

 

 

2. Conjoncture de notre secteur d’activité 

 

La production d’huile d’olive française 2020 est plutôt faible avec de bonnes qualités 

gustatives.  

La production française reste très instable avec de grandes fluctuations et peu de 

lisibilité d’une année sur l’autre.  

 

 

3. Faits marquants de l’exercice 

 

Le stock d’huile est diminué de près de 72,5 % et atteint un volume assez bas de 

près de 2 200 litres au 30 09 2021.  

 

Obtention d’une médaille d’Argent au Concours des Huiles d’olive de la Région Sud 

2021 pour notre AOP Aix en Provence Olives Maturées 

 

Automatisation Portail / Révision Moteur Centrifugeuse de 2004 et changement 

roulements / Achat 50 pallox ajourés vert / Changement PC Réception-Distribution 

 



 

4. Les évènements postérieurs à la clôture de l’exercice. 

 

 La récolte 2021 a été beaucoup plus importante en quantité d’olives avec près de 399 t 

d’olives pour un volume de 69 849 litres produit.  

 

 Production de près de 400 litres d’huile d’olive aromatisé au basilic avec notre propre 

culture de basilic.  

 

  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Information sur la(les) filiales(s) 
 
 

 N° SIRET 

 

Dirigeants Capital 
social  

Capital 
social 
détenu 

Fonds 
propres  

Chiffre 
d’affaire
s 

Résultat  

EARL  
La Boutique du 
Moulin  
de Velaux 

479 788 937 00015 Hervé 
CARBONEL 
 
Sylvie 
COLOMBIER 

12 000€ 100% 
Par la 
Coopérative 
Oléicole de 
Velaux 
 

46 816€ 468 674€ 3 095€ 
 

 
 
 
5. Les informations relatives aux indemnités compensatrices du temps passé par 
les administrateurs à l’administration de la coopérative et temps consacré par les 
administrateurs à leur mandat 

 
L’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes de l’exercice 2019/2020 
valablement réunie le 31 Mars 2021 a fixé à 10 000€ pour l’exercice 2020/2021 le montant de 
l’allocation globale dans la limite de laquelle des indemnités compensatrices de l’activité 
consacrée à l’administration de la coopérative pourront être attribuées aux membres du 
conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration a versé un montant de 2 400 € au titre de l’exercice 2020/2021. 
 
Il est proposé de maintenir à 10 000 € la somme globale allouée au titre des indemnités 
compensatrices du temps consacré à l’administration de la coopérative pour l’exercice 
2021/2022.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les résolutions qui vont être soumises au vote de l’AG correspondent aux propositions de votre CA : 
 



1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 Mars 

2021 

2. Rapport du Conseil d’Administration aux associés  

3. Rapport du commissaire aux comptes 

4. Examen et, s’il y a lieu approbation des comptes clos au 30-09-21 et quitus aux 

administrateurs. 

5. Affectation du résultat. 

6. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration 

7. Fixation de l’allocation globale pour indemnités aux administrateurs 

8. Constatation de la variation du capital social souscrit 

9. Renouvellement Mandat Commissaires aux comptes 

 
Le CA vous invite donc à adopter ces résolutions et à donner quitus entier et sans réserve au conseil 
pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé. 
 
 
 
 
Le conseil d’administration. 


