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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Mesdames, Messieurs,
Nous vous remercions de votre présence.
Vous voudrez bien, si ce n’est pas déjà fait signer la feuille de présence.
Nous vous avons réunis pour vous rendre compte de l'activité de notre
Syndicat des Riziculteurs de France et Filière et des résultats de notre
gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 (exercice comptable
sur 12 mois) et pour soumettre à votre approbation les comptes dudit
exercice.

Notre expert-comptable Monsieur Sébastien DE LABRUSSE vous
présentera nos comptes et notre commissaire aux comptes Madame
PARENT nous donnera dans son rapport toutes informations quant à la
régularité des comptes qui vous sont présentés.
De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes
précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous
paraître opportuns.

Nous vous rappelons qu’en cette période un peu compliquée qu’il
vous faut respecter les gestes barrières et la distanciation pour le bien
de tous. Des masques si besoin sont à votre disposition ainsi que du
gel hydroalcoolique.
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EN 2019

PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES 2019
Présentation des comptes du bilan.
Bertrand MAZEL laisse la parole à Monsieur DE LABRUSSE, Expert-comptable, il précise
que le bilan est base sur une période de 12 mois allant du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Bertrand MAZEL donne la parole à Madame Béatrice PARENT Commissaire aux Comptes
pour lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2019.

Approbation des Comptes 2019 arrêtés au 31/12/2019
Bertrand MAZEL reprend la parole
1ère résolution : après avoir entendu ces différents rapports nous soumettons les comptes à
l’approbation de l’assemblée.
Les comptes 2019 période 01/01 au 31/12/2019 sont soumis à votre approbation.
Comptage : POUR …… CONTRE ………. Abstention : ……………

2ème résolution : le président propose d’affecter le résultat soit 61 728.06 € comme suit :
au compte de autres réserves qui au bilan apparait pour un montant de 479 708.63 € et après
affectation du résultat 2019 s’élèverait à 541 436.69 €.
Cette résolution est soumise à votre approbation.
Comptage :

POUR …… CONTRE ………. Abstention : ……………
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NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous vous rappelons que l’organisation interne se distingue en deux activités :
Le Syndicat des Riziculteurs (SRFF) pour les activités purement syndicales
L’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) pour l’activité IGP Riz de Camargue
Il y a donc un Conseil d’Administration dédié à l’activité SRFF et un Conseil
d’Administration dédié à l’activité ODG IGP.
Suite aux Assemblées de section tenues ce jour 16h15
RIZICULTEUR
ORGANISME STOCKEUR
RIZIER/CONDITIONNEUR
Les membres du Conseil d’Administration SRFF retenus sont :
Voir liste propositions et ou modifications
Les membres du Conseil d’Administration ODG retenus sont :
Voir liste propositions et ou modifications
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Les autres points abordés par le Conseil d’Administration en conseil du 20/07/2020 et
présentés à l’approbation à l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour 21/09/2020
• Les cotisations pour l’année 2020
• La promotion communication 2020 2021
Cotisations PART SYNDICALE / PART ODG
A l’unanimité les membres du CA souhaitent proposer le maintien des cotisations selon le
format actuel pour la part Opérateurs Filière et pour la part des Opérateurs riziculteurs
supprimer la cotisation forfaitaire de 50 € à compter de 2020.
Riziculteurs : 0.76 € prélevée pour le compte du Syndicat des Riziculteurs par les opérateurs
filière OS directement sur les bordereaux d’apports.
Opérateur filière : 1500 € / an pour le fonctionnement de l’IGP et l’animation
Opérateur filière Organisme Stockeur : 0.76 € pour la partie syndicale (adhérent)
Opérateur filière Organisme Stockeur : 0.76 € pour la redevance OS (collecte IGP et non
IGP)
Opérateur filière Organisme Stockeur : 0.76 € pour la redevance sur apport (prélevée de fait
sur les acomptes riziculteurs)
Opérateur dernier sur chaine de la filière : 7.60 € /tonne pour les ventes IGP de produits finis
dont la cotisation INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) environ 1.35
€/Tonne.
Mutualisation des frais liés à l’IGP facturés aux opérateurs : environ 500 €/an/opérateur
La facturation des contrôles externes chez les opérateurs filière sont facturés directement
par l’Organisme Certificateur.

3ème résolution :
Les cotisations pour les opérateurs filière – pas de changement par rapport à 2019
Les cotisations pour les opérateurs riziculteurs – suppression de la part forfaitaire de
50 €/exploitation à compter de 2020 et maintien de la cotisation 0.76 €/tonne.
Cette résolution est soumise à votre approbation.
Comptage :

POUR …… CONTRE ………. Abstention : ……………
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Les subventions en cours sont :
Europe : notre programme Europe est en cours, il y a eu du retard suite au COVID 19. Nous
espérons une reprise rapidement.
Leader : nos films pédagogiques Adultes et Enfants
Occitanie : programme sur deux ans qui a été également reporté pour cause COVID 19 mais
nous le terminerons certainement fin décembre 2020.
Région Sud : pour notre projet d’uniformisation de la Certification Environnementale à
toutes les exploitations en Camargue, exploitations principalement rizicoles. Nous sommes
toujours en attente de leur retour sur notre dossier.

RAPPORT D’ACTIVITE
Voir photos sur pwt
Sur la période 01/01/2019 au 31/12/2019 nous avons maintenu les actions d’animations et
de promotion du Riz de Camargue IGP.
Les différentes actions ont pour objectifs la mise en valeur et la notoriété du riz de Camargue
IGP.
Le budget est géré au plus juste, en effet nous recevons tardivement les accords des
financeurs, donc nous sommes prudents. Et la situation de crise sanitaire 2020 nous conforte
sur le fait d’être prudents sur les dépenses qui seraient trop importantes à l’avance. On a
appris à dépenser (supports de communication – flyer, affiche, etc….) un peu au dernier
moment.
Nous avons priorisé les salons ou animations en région, comme convenu en Conseil
d’Administration et nous avons optimisé quelques actions dans le cadre de notre Association
Entre Alpilles Crau et Camargue et le Parc Naturel Régional de Camargue.
Les visiteurs/consommateurs sont demandeurs pour l’achat des produits qu’on leur présente
ou qu’on leur fait déguster.
Par expérience la promotion sans la possibilité d’achat n’a pas autant de poids que l’acte
d’achat avec les argumentaires présentés en même temps, pour le consommateur.
Les parutions et insertion :
Une belle participation dans le journal présent pendant la féria sur Arles : La PROVENCE
4 pages sur ce journal remis à tous les visiteurs dans les arènes
magazine FETE DU RIZ
Le COS Arles Comité des œuvres sociales ET les Pompiers
L’OR MAGAZINE
MAISON ET JARDIN
LUDI ARLES ORGANISATION pour la participation et parution au flyer remis dans les
arènes et les prix concours.
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Participation pour les lots et ou fourniture du riz pour le repas prévu à l’occasion de :
Confrérie du riz (2 rdv sur l’année)
Repas de la FDO Fédération des Ovins pour les repas proposés à l’occasion de foire et
évènements divers.
Les écoles de Arles et ses environs pour les repas proposés avec du riz.
Les établissements scolaires, surtout en local, continuent à nous solliciter également pour
des animations ou du moins des supports de communication sur les journées où le riz est
proposé au menu. Ils nous demandent de participer en fournissant le riz pour les repas des
enfants.
Les lots pour les lotos
Rencontre du comité Leader
Notre participation aux rencontres de la photographie avec le Lët’Z Arles (association
Luxembourgeoise)
Le Cyclo club Arlésien avec des Tee shirts avec nos logos sur le parcours Arles/Vercelli.
Un partenariat avec le site TORIL TV.
Un partenariat avec l’action BOL DE RIZ en Occitanie (Action solidarité FRANCOMALGACHE) et les lycées professionnels en Occitanie.
Salons et animations
JANVIER : le SIRAH soutenu pour la Chambre Régionale PACA pour de la présence et
animation pour notre compte
FEVRIER-MARS : Le Salon de l’Agriculture à Paris (animation REGION SUD) avec
atelier et animation sur le riz. Avec la participation très appréciée de Joanne MUSSET.
MARS : Foire Ovine à Arles
DECEMBRE : le salon du Goût avec la participation très investit de Roger MERLIN.
DECEMBRE : Salon REGAL à Toulouse avec deux espaces (animation à la ferme et
espace de vente)
Les salons en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Camargue
MAI 2019 : Festival de la Camargue – Port St Louis du Rhône
AOUT 2019 : Camargue plurielle – Stes Maries de la Mer
SEPT 2019 : Camargue Gourmande – Arles
Les salons en partenariat avec notre Association Entre Alpilles Crau et Camargue
FEVRIER-MARS : Le Salon de l’Agriculture à Paris
sur l’espace dédiée à notre Association Entre Alpilles Crau et Camargue dans une cabane
de Gardian grandeur nature, fournie par la Chambre de Commerce et d’Industrie et la
Chambre d’Agriculture.
JUIN : Salon des Agricultures en Provence à Salon avec espace de vente et d’animation.
SEPTEMBRE : salon Alpilles à Croquer sur St Rémy de Provence
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SEPTEMBRE : Le Rallye des Vignerons. Beaucoup de visiteurs locaux et d’intérêts pour
les produits labellisés de notre panier. Très demandeurs d’explications sur nos modes de
productions et notre métier et notre passion.
OCTOBRE : Musée de la Camargue, animation en journée dédié pour nos produits dont le
riz bien sûr. Pas mal de visiteurs ce jour là mais pas forcément pour des achats, les visiteurs
sont ‘friands’ pour la découverte et explications sur nos productions.
OCTOBRE : PHAR à la CCI d’Arles
Pas moins de 14 interventions et présences sur salons et animations pour parler du Riz de
Camargue. Une belle activité présente sur toute l’année !!
SUPPORTS
Les supports de communication, un moyen indispensable de laisser entre les mains des
consommateurs des outils qu’ils garderont avec eux (même après avoir mangé le riz…).
Les quizz enfants, le jeu, le riz à faire germer sont autant de supports très utiles. Revisités et
mis à jour courant 2019.
ARGUS DE LA PRESSE
Nous avons maintenu notre engagement à l’Argus de presse, ce qui nous permet d’être au
fait de tout ce que l’on diffuse sur le riz et le riz de Camargue ainsi que les différentes actions
liées au Syndicat des Riziculteurs. Nous construisons nos propres BOOK PRESSE
FACEBOOK
Notre site FACEBOOK « cuisine » est toujours bien actif avec près de 6500 amis contre
5800 en2018 !
Nos « amis » communiquent pour nous sur le riz de Camargue.
Ils sont récompensés à l’occasion de concours de la meilleure recette, celui qui sera le plus
publié celui qui sera le plus rapide etc…. avec du riz ou autres supports.
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EN 2020
L’objectif pour 2020 et après bien sûr : renouveler les actions et animations qui remportent
le plus de succès et qui fidélisent les consommateurs au riz de Camargue, innover en matière
de support de communication, créer un logiciel dédié IGP pour les déclarations des
producteurs mais aussi les déclarations des opérateurs filière.
Réalisation série photos ‘libre de droit’ sur 2020/2021/2022 pour alimenter nos différents
supports
Création de nouveau supports de communication à distribuer aux opérateurs pour diffusion
à leurs tours à l’occasion de leurs propres actions de communication en lien avec l’IGP Riz
de Camargue.
Accentuer les actions de défense de la marque IGP Riz de Camargue
Maintenir le trait d’union ☺
Réaliser notre projet Europe (retardé COVID19)
L’aboutissement de la création de l’Organisation de Producteurs
Refonte de notre site internet (prochainement en ligne)
Création d’un site extranet pour tous les opérateurs qui soit adapté à notre activité
d’aujourd’hui.
Mise en place, de façon collective, de la Certification Environnementale pour tous les
riziculteurs
Exceptionnellement on peut vous annoncer à ce jour l’avancement de nos projets !!!!
Avec aussi une augmentation de nos opérateurs filière tous engagés dans la démarche IGP
Riz de Camargue 27 à ce jour.
Et l’augmentation significative de nos ventes valorisées IGP Riz de Camargue.
Merci pour votre attention
QUESTIONS DIVERSES
Le Président
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