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Compte-rendu de l'AG SCI Terres du Fougueyra du 15 septembre 2013 
 

La première assemblée générale est ouverte. 

Le quorum qui correspond à la moitié des sociétaires (soit 182,5 pour un total de 365) n'est pas atteint car il 
y a seulement 77 sociétaires présents et représentés. 

La première assemblée générale est donc annulée. 

La deuxième assemblée générale est immédiatement convoquée conformément aux statuts de la SCI (30 
présents). 

Françoise Gross ouvre la séance. Elle remercie les personnes présentes.  

 

Rapport moral 

Les sociétaires se sont tous engagés dans une démarche novatrice avec le projet Terres de Fougueyra. En 
tant que citoyens, ils se sont pris en main et ont investi dans l’acquisition de terres afin de permettre une 
agriculture respectueuse de l’environnement. Actuellement, des expériences se multiplient partout en 
France. La volonté politique est de mettre en place la transition écologique. Chaque ministre du 
gouvernement Hollande a  sa feuille de route en ce qui concerne : la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la sobriété énergétique, l’enrayement de la perte de la biodiversité, etc…. Ils leur aient demandé 
de favoriser les outils pour permettre le respect ou la création de continuités écologiques. 

Ce que fait Julien sur les terres de Fougueyra contribue modestement  à aller vers  cette transition 
écologique. Notre volonté citoyenne et politique contribue à cette image vivante qui se dessine d’année en 
année. Nous pouvons estimer que nous sommes tous acteurs de  la transformation  écologique. 

D’autres groupes de citoyens viennent contacter les co-gérants de la SCI pour consolider leur projet, 
prendre conseil … Par exemple, un groupe qui veut sauver un habitat ouvrier sur Bègles tout en respectant 
le milieu naturel ; un autre groupe sur Bègles vise la création d’un éco village avec des matériaux 
respectueux de l’environnement, des jardins partagés … Afin de faire avancer ces idées, il est important 
qu’il y ait des connexions entre tous ces porteurs de projets ambitieux. 

Questions 

Ici, nous sommes dans une situation d’oasis, n’y a-t-il pas à convaincre le voisinage des atouts de 
l’écologie ? ne peut-on faire une 2ème réunion en cours d’année en plus de l’AG ? ne pourrait-on pas aider 
Julien grâce à des chantiers ? 

Réponses 

Michel Nivelle, co-gérant, répond que 2 réunions par an cela parait lourd, les co-gérants étant pris dans 
d’autres actions. D’autre part, le travail à mener sur les terres de Fougueyra est uniquement du ressort de 
Julien. La SCI n’a pas à s’immiscer dans celui-ci. Julien, seul, peut être à l’origine d’une demande.  

Brigitte T. fait remarquer que l’association CATA a été dissoute, mais rien n’empêche d’autres forces vives, 
ici présentes, de s’investir dans des projets et de créer autre chose. 
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David Foucher cinéaste de l’aventure de Julien prend la parole pour remercier CATA33 de l’aide dont il a 
bénéficié. Son film « Terre promise » a été diffusé une trentaine de fois ; et il souhaite en faire une version 
Anglaise. Cela  contribuera à l’essaimage. 

Didier Guyot, co-gérant de la SCI présente ses propres expériences dans le Sud-Gironde avec le projet de 
« Terres en partage » qui regroupe sur 50 hectares des producteurs en activité ou à installer (objectifs de 
coopérative, de boutiques en vente directe).  Contrairement à Fougueyra, trouver les terres n’a pas été une 
difficulté mais trouver des porteurs de projets en est une. La Gironde est pauvre en produits biologiques 
mais les choses bougent.  

Dominique B. évoque aussi les révolutions silencieuses (ex. « Gironde en transition » : réunion tous les mois 
à la Maison de la Nature et de l’Environnement) 

 

Rapport d’activité 

 Travaux d’enfouissement de la ligne électrique  

En février 2013, la SCI a reçu de l’entreprise ETPM une proposition de convention relative au projet 
d’enfouissement de la ligne EDF sur des parcelles lui appartenant. Françoise Gross co-gérante a pris contact 
téléphoniquement avec l’entreprise pour avoir des précisions techniques sur ces travaux. Il était prévue 
que la ligne aérienne soit supprimée et remplacée par  une ligne enterée en bord de route et de fossé, à 
1,30m de profondeur. Au niveau de la parcelle appartenant à la SCI au lieu-dit « Aux Paillassottes », 
l’entreprise avait prévu de contourner un taillis afin de ne pas l’abimer. Suite à ces précisions, la convention 
a été signée et renvoyée à l’entreprise en mars 2013. 

 Vente de la parcelle Cuchot 

Lors de l’AG 2012, les co-gérants avaient été mandatés pour contacter les propriétaires avoisinants la 
parcelle « Cuchot » afin  de la vendre. Pour rappel, cette parcelle est excentrée et mesure 17 ares 
(1773m2).  

En juin 2013, les co-gérants ont pris contact, par courrier RAR, avec Mme Pastureau voisine supposée de la 
parcelle Cuchot afin de savoir si cette dernière était intéressée par son rachat. Mme Pastureau a 
immédiatement pris contact avec Catherine Taverny pour informer qu’elle n’était pas propriétaire de 
parcelles au lieu-dit « Cuchot ». C. Taverny a donc repris contact avec la mairie afin d’obtenir le nom des 
propriétaires. Il s’agit de M. et Mme Beuillé, propriétaire des parcelles avoisinantes (132, 134 et 135) à celle 
n°133 de la SCI ; une lettre recommandée leur a été envoyée le 22 août pour savoir s’ils seraient intéressés 
pour l’acheter. Un accord a été donné par téléphone par les propriétaires le 27.08. Après recherche de 
renseignements sur le prix des terres sur ce secteur, un prix de vente pouvant aller de 950 à 1100 € a été 
proposé. Mr et Mme Beuillé sont d’accord pour 1000 €. Cependant, le coût notarial étant pour l’acquéreur, 
un doute persiste : ont-ils en tête 1000 € tout compris ou 1000 € le prix des terres uniquement ? Il est 
convenu de vérifier ce point avec les acheteurs potentiels Mr et Mme Beuillé. Il est convenu que le prix 
minimum accepté sera de 500€ (cette parcelle ne représente que 4% de la propriété). L’argent de la vente 
va rentrer dans les fonds propres (capital) de la SCI. 

Notre notaire Mme Dutrenit a été contactée ; elle est d’accord pour s’occuper des formalités de cette 
vente.  
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Différentes pièces doivent lui être transmises : extrait cadastral, extrait Kbis récent, copie des statuts de la 
SCI et délibération de l’assemblée générale (voir ci-dessous le texte de cette délibération) : 

 

 Assemblée générale du 15 septembre 2013 

Délibération relative à la vente de la parcelle n°133 au lieu-dit Cuchot 

 

Les sociétaires de la SCI « Terres du Fougueyra » réunis en assemblée générale le 15 septembre 

2013 sur la propriété à Flaujagues, suite à convocation envoyée à chacun le 24/08/2013, et suite à 

l’exposé suivant présenté par Catherine Taverny (co-gérante) : 

 

La parcelle d’une surface de 17a 93ca, référencée au cadastre section AM, n°133, située, au lieu-dit 

Cuchot, actuellement en herbe, est très éloignée du siège d’exploitation. De petite surface, elle est 

pâturée par le bétail appartenant au voisin. Il n’apparaît pas intéressant de garder cette parcelle au 

sein de la SCI. Après contact avec les propriétaires voisins (M et Mme Beuillé), ceux-ci s’avèrent 

intéressés pour acheter cette parcelle. 

 

Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre la délibération suivante :  

Les sociétaires, réunis en assemblée générale le 15 septembre 2013, sont d’accord pour procéder à la 

vente de la parcelle n°133 dite « Cuchot » pour un prix minimum de 500 € ; ils demandent aux co-

gérants de mettre en oeuvre toute action permettant de mener à bien cette opération dans les 

meilleurs délais. 

 
Résultats du vote : 
- pour : unanimité des personnes présentes et représentées 
- contre : 0 
- abstention : 0 

 

Herbicide le long du chemin 
Dans le compte rendu de l’année dernière, il y avait une demande pour que le voisin ne mette plus 
d’herbicide le long du chemin d’accès à la propriété. Grâce à Julien et aux liens qu’il a su tisser, la situation a 
évolué. Le voisin utilise parfois de l’herbicide quand il est débordé, sinon il passe le roto-fil.  Un sociétaire 
fait remarquer que cela n’empêche pas la SCI de rappeler qu’il est interdit de mettre de l’herbicide sur un 
terrain proche d’un site Natura 2000 qui pourrait être pollué par des eaux de ruissellement chargées en 
produits phytosanitaires 

D’autres font remarquer qu’il vaut mieux laisser faire Julien puisqu’il a réussi à commencer à convaincre 
son voisin qu’asperger le fossé d’herbicide n’était pas une bonne pratique. Un rappel de la part des co-
gérants pourrait avoir un côté trop formalisé et contre productif. 

  
Vote 
Le Rapport d’activité est voté à l’unanimité. 
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Bilan financier 
Michel Nivelle présente le bilan financier. 

 

 

Remarque : en principe, un bénéfice est à redistribuer – après contact avec le service des Impôts, au vu de la somme qui serait à 

redistribuer à 365 sociétaires, la SCI peut laisser cette somme sur son compte 

 Vote 

 29  OUI  

 1  ABSTENTION. 

Le quitus est donné aux gérants pour leur mode de gestion. 
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Divers 

 La parole à Julien 

Julien expose son besoin de clôturer le verger qui est envahi par les ronces. Les lapins s’y abritent et 
viennent abimer les cultures. Le verger produit quelques pommes. Julien envisage d’y mettre des chèvres 
et des moutons pour un entretien de base. Il faudrait un grillage, des pieux, faire des tranchées pour 
enterrer la clôture. Cela coûtera autour de 1000€. L’idée que la SCI participe à ces achats avec toute ou 
partie de la somme de la vente de la parcelle « Cuchot » est approuvée par les présents. Il est décidé qu’il 
appartiendra aux co-gérants d’apprécier, en concertation avec Julien, le montant de la somme à verser 
pour participer à cet investissement. 

  

Election à la chambre d’agriculture 

L’année dernière, il avait été question d’inscription dans le collège propriétaire à la chambre d’agriculture. 
L’objectif était de présenter un candidat de la confédération paysanne (qui œuvre dans le même sens que 
la SCI : aide à l’installation d’agriculteurs). Après fourniture des statuts de la SCI, et photocopie de la carte 
d’identité du candidat, l’inscription a été effective. Malheureusement, cela n’a pas suffit car il fallait 4 
candidats pour créer une liste, or il n’y en avait que 2. Ces élections ont lieu tous les 5 ans. 

 

 Gérance de la SCI 

Didier Guyot, co-gérant, voudrait passer le relai de sa gérance. Il envisage de démissionner en 2014 car il a 
trop de travail. Il est rappelé à Didier que les statuts indiquent qu’un courrier recommandé doit être 
adressé aux autres co-gérants et cela 6 mois avant la clôture de l’exercice. Des frais fixes sont à prévoir 
pour la modification des statuts (300€). 

 

Pour toutes demandes et renseignements concernant la SCI, le contact email est le suivant : 
catherine.taverny@modulonet.fr 

Remerciements à tous et pour l’année prochaine, nous  nous efforcerons  ne pas placer l’AG  en même 
temps que les journées du patrimoine ! 
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