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Compte-rendu de l'AG SCI Terres du Fougueyra du 14 septembre 2014 
 

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 80 
sociétaires présents et représentés. 

La première assemblée générale est donc annulée. 

La deuxième assemblée générale est immédiatement convoquée conformément aux statuts de la SCI (28 présents). 

La séance est ouverte.  

 

Rapport moral 

Françoise Gross rappelle les objectifs de la SCI qui sont de soutenir l'installation d’un paysan pratiquant une agriculture vivrière 
respectueuse de l’environnement et de favoriser un approvisionnement local en nourriture. 

Les co-gérants qui ont dû faire face à quelques soucis en 2014 ont besoin de partager les problèmes et les idées. Il est dans l’intérêt 
de la SCI que tous ses membres réfléchissent ensemble à l’avenir des Terres du Fougeyra et soient des catalyseurs de réflexion. 

Lors de la création de la SCI, notre projet était novateur en termes d’agriculture vivrière et de proximité socialement équitable, 
économiquement viable, respectueuse de la biodiversité, du paysage et de l'environnement culturel. Aujourd’hui, ces sujets sont à 
l’ordre du jour au niveau de la politique. Les perspectives sont fortes. Ainsi, à travers certaines revues, des concepts comme la 
permaculture qui présente une éthique forte commence à intéresser la société.  

3 piliers importants doivent continuer à fonder l’objectif des Terres du Fougueyra : 

 Le respect de l’humain 

 Le respect de la terre 

 La répartition de nos richesses sans oublier celles de nature humaine (savoirs, écoute, imagination) 

 

Rapport d’activité 

 Vente de la parcelle Cuchot 

Didier Guyot rappelle que les sociétaires, réunis en assemblée générale le 15 septembre 2013, avaient voté pour la vente de la 
parcelle n°133 dite « Cuchot », parcelle excentrée de 17 ares (1773m2).  

Le prix de vente de 1000 € a été proposé à Mr et Mme Beuillé, propriétaires avoisinants la parcelle. Le sous seing privé a été signé le 
2 avril 2014 et le 10 juillet la parcelle était vendue. 

1000 € sont rentrés dans les caisses de la SCI. Les frais notariers se sont montés à 40€. 

Pour information, côté acquéreur, l’achat impliquait un déboursement total de 2000 €. 

 
Vote 

Le Rapport d’activité est voté à l’unanimité.  
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Bilan financier 

Michel Nivelle présente le bilan financier. 

 

 

Note : le revenu fiscal de la SCI se monte à 845 €. La SCI étant une société de personnes, il faut demander une dérogation pour ne 
pas avoir à le déclarer. La démarche a été faite et la dérogation accordée. La dérogation étant annuelle, il faut la demander tous les 
ans. Dans les statuts, il est dit que chaque sociétaire renonce à son bénéfice. En 2013 ce dernier est modique (2,31 € par part)  

 
Résultats du vote : 

- pour : unanimité des personnes présentes 
- contre : 0 
- abstention : 0 

 

Dépenses Recettes

Solde en banque au 1er Janvier 2013 7074,47 Revenus Fonciers 1350

Fermages encaissés en 2013 1350

Remboursement parts Total Recettes 1350 1350

Frais AG Remboursement parts

Assurances 190,85 Charges diverses 103,61

Frais administratifs Assurances 190,85

Charges diverses 103,61 Frais d'Actes et Contentieux 0

Frais d’Investissement Frais Réunions Sociétaires

Affranchissement 50,4 Affranchissement 50,4

Frais Bancaires 48,4 Frais Bancaires 48,4

Impôts Fonciers 294 Impôts Fonciers 294

Frais d’investissement 0,00 €

S/Total 1052,31 1350 Total Charges 687,26 687,26

Solde en banque au 31 Décembre 2013 7737,26 Résultat 2013 662,74

Détail des Mouvements Financiers 2013 Résultat 2013

Terrain 65 000,00 77 900,00

-5 150,48

662,74

Actif immobilisé 65 000,00 72074,47

Créances 675 0

Débiteurs Divers

Fermage

Disponibilités

Crédit Coopératif 7737,26

Actif Circulant 8412,26 0

73 412,26 73 412,26

Capitaux Propres

Comptes Annuels au 31/12/2013 :

Bilan - Actif Bilan - Passif

Capital

report à nouveau

Résultat 2013

Dettes

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

Dettes diverses
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Divers 

 Vente de parts 
 Catherine Taverny rappelle la procédure à suivre lorsqu’un sociétaire envisage de vendre ses parts : 
« Le cédant doit essayer de trouver acquéreur par priorité parmi les sociétaires. Dans les six mois précédents la clôture de l’exercice 
social il informe la gérance de son projet de cession par lettre recommandée (avec accusé de réception) à l’adresse de celle-ci (SCI 
Terres du Fougueyra - Chez Monsieur NIVELLE - 3 Le Pas du Moulin - 33620 CEZAC) en mentionnant le nombre de parts cédées, son 
nom, prénom et adresse ainsi que le prix offert. 
 
4 sociétaires cédants sont rentrées en contact avec la SCI entre février et juillet 2014 : 

 

Seules 3 personnes ont une demande de vente recevable ce qui correspond à un total de 51 parts. 
 

 Le prix de cession (valeur de la part en 2014) 
2 solutions sont envisageables.  
Solution 1 : soit la valeur est calculée en divisant le bilan par le nombre de parts ce qui la met à 91,81 € 
Solution 2 : soit la valeur est nominale et reste à 100€  
La discussion qui s’engage sur ce sujet est controversée si c’est la SCI qui doit racheter les parts avec sa réserve. Il est admis 
que la solution 2 permet de reconnaitre le geste militant de tous ceux qui se sont engagés dans le projet avec 
enthousiasme et ont permis sa création. Certains doivent vendre car ils vivent des difficultés financières d’autres veulent 
investir dans de nouveaux projets militants. Nicolas Lebihan précise qu’il serait inéquitable de baisser la valeur de la part 
d’autant que les bénéfices (même s’ils sont faibles) ne sont pas distribués dans notre SCI comme il est spécifié dans les 
statuts (Art 10.1). 
Il est acté que la valeur de la part reste à 100€. 
 

 Les impacts de ces ventes sur la SCI 
Didier et Michel précisent que la meilleure approche est de se racheter les parts entre sociétaires. En effet, la rentrée d’un 
nouveau sociétaire entraine des frais d’enregistrement. Ce n’est pas le cas lorsque des mouvements de parts se font en 
interne, entre sociétaires car une régularisation est possible uniquement tous les 5 à 10 ans ce qui diminue d’autant les 
frais.  
Si les parts offertes n’ont pas trouvé acquéreurs parmi les associés, elles peuvent être acquises par la SCI elle-même, mais 
cela réduit alors d’autant son capital. Il est rappelé que chaque sociétaire a le droit de vendre ses parts et que les réserves 
servent aussi à cela. Cependant, si trop de ventes se produisent, un risque important de déséquilibre de la trésorerie de la 
SCI peut s’ensuivre et par ricoché la pérennité sur site de l’agriculteur. Le capital ne doit pas être trop entamé. Une 
réflexion sur ce sujet devra avoir lieu pour anticiper d’éventuelles difficultés. 
 

 La proposition d’acquisition de parts parmi les associés présents  
Une sociétaire a fait connaitre sa volonté de racheter 30 parts. 
Il reste 51 – 30 = 21 parts à acquérir 
 
Il est proposé que la vente de la parcelle Cuchot puisse participer au rachat de parts ce qui représente un potentiel de 10 
parts.  

Q n°

Sophie Camatta 1 62 AR du 01/02/2014

Odile Boret 48

possède 50 parts 

(n°89 à 138) AR du 08/04/2014

Valérie Rosa 2 679, 680 AR du 22/05/2014

Marie Dalongeville 

Sicard 10 239 à 248 mail du 15/07/2014

Nom Parts sociales concernées Date de l'information
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Cette proposition est votée – résultats : 

- pour : unanimité des personnes présentes 
- contre : 0 
- abstention : 0 

 
10 sociétaires supplémentaires se déclarent finalement pour l’acquisition d’un total de 12 parts. 
Au final, c’est donc 11 sociétaires qui vont acquérir un total de 42 parts sur les 51 parts.  
La SCI va donc acquérir de son côté 9 parts. 
 

 Le délai de paiement  
Le prix est payable dans les six mois de sa fixation définitive pour la moitié et le solde dans les trois ans qui suivent majoré 
du taux d’intérêt légal (cf. paragraphe 12.4). Il est décidé cependant de payer les cédants rapidement puisque les fonds 
sont disponibles. Les acquéreurs font un chèque au nom de la SCI, charge à celle-ci de payer les 3 cédants et de porter à 
connaissance du registre du capital la sortie de 2 sociétaires et les mouvements de parts, leur numéro et leur affectation.  

  
 La parole à Julien  

Julien reconnait avoir connu des difficultés cette année. Il a du mal à faire face tout seul à la charge de son exploitation et ses 
relations avec l’Amap de Castillon-la-Bataille lui posent des soucis. Au niveau des paniers, il envisage de fonctionner avec 2 groupes 
(un groupe réduit d’amapiens de Castillon et un nouveau groupe d’amapiens sur St-Emilion) ainsi qu’avec un restaurateur. 

Julien s’interroge sur la suite de son activité. Beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte dans sa réflexion. Il veut encore 
poursuivre l’expérience sur les Terres du Fougueyra. 

Au niveau des terres, sa volonté serait de pouvoir cantonner son activité sur la surface qu’il cultive actuellement.  

Des sociétaires s’interrogent sur la viabilité économique de l’activité de Julien ? quels sont les points qui achoppent ? 

Nicole lui rappelle la nécessité de vendre des paniers et pas des légumes. Un maraicher a une entreprise. Julien doit se montrer plus 
clair et faire comprendre à ses amapiens que les charges doivent être absolument intégrées. Un acheteur de panier doit prendre 
conscience qu’il a à payer des coûts relatifs à l’environnement, l’investissement du matériel agricole et le foncier. 
 
 Perspectives 

 2 exploitants sur le site 

Julien désirant recentrer ses cultures sur environ 3 à 4 ha de parcelles, un partage des terres est donc envisageable. La SCI n’a pas 
pour objectif de laisser des terres à l’abandon. La question se pose d’accueillir dans de bonnes conditions un autre agriculteur. 

Françoise Gross fait passer des copies du plan cadastral des parcelles de la SCI. Elle montre les parcelles qui appartiennent à la SCI 
TdeFougueyra (ou a), celles de la SCI Bonnet (ou b) et en hachuré des parcelles hors SCI a et b. [voir copie jointe] 

Les co-gérants ont rencontré une autre personne Astrid en cours de formation à Périgueux (en BPREA) qui désire s’installer vers 
l’automne 2015. Elle cherche 1 ou 2 ha pour faire du maraichage et si possible 5 ha pour pratiquer de l’agroforesterie dans le cadre 
d’un verger extensif. Dans son projet, elle vise de travailler en traction animale avec 1 ou 2 chevaux et du matériel traditionnel 
(labourage).  

Ses besoins de base seront de pouvoir irriguer ses plantations, de disposer d’eau potable pour laver les légumes, de disposer de 
l’électricité, d’un chemin d’accès et d’avoir un bâtiment d’exploitation. A noter qu’Astrid bénéficiera d’aides financières (DJA) 
comme tous les jeunes agriculteurs qui se lancent. 
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Il est envisagé que les co-gérants (aidés par des sociétaires disposés à s’investir) fassent avancer la réflexion sur ce nouveau projet 
et évaluent les frais inhérents. Il faut pouvoir accueillir un nouvel exploitant dans de bonnes conditions. Un partage équitable doit 
être fait en terme d’espace, des terres de qualité et d’accès à l’eau.  
Une AG extraordinaire pourrait se tenir en juin pour présenter l’état d’avancement des réflexions aux sociétaires. 
 
Parmi les question-réponses : 

 Si Julien arrête son activité quelles seront les implications de la SCI Bonnet sur l’exploitation d’un 2
ème

 exploitant ?  
Les deux exploitants devront être autonomes – il faut envisager de faire 2 lots 

 L’achat des parcelles enclavées hors  SCI a et b (n°83, 218, 219, 96, 97, 98) seraient-elles à envisager ?  
A étudier 

 
Le quitus est donné aux gérants pour étudier ce projet d’installation. 

- pour : unanimité des personnes présentes 
- contre : 0 
- abstention : 0 

 

 Montant du fermage pour 2015 
Comme les autres années le fermage reste à 1200 €. Il ne sera pas réévalué en fonction de l’indice ce qui le 
mettrait à 1326 €. 

- pour : unanimité des personnes présentes 
- contre : 0 
- abstention : 0 

 

La gestion de la SCI. 
Le quitus est donné aux gérants. 

- pour : unanimité des personnes présentes 
- contre : 0 
- abstention : 0 
 

 

L'ensemble des points ayant été abordé, l’AG est déclarée terminée. 

Remerciements à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:catherine.taverny@modulonet.fr
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