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Compte-rendu de l'AG SCI Terres du Fougueyra du 11 octobre 2015 
 

La première assemblée générale est ouverte. 

Le quorum qui correspond à la moitié des sociétaires (soit 180 pour un total de 360) n'est pas atteint car il y a seulement 90 
sociétaires présents et représentés. 

La première assemblée générale est donc annulée. 

La deuxième assemblée générale est immédiatement convoquée conformément aux statuts de la SCI (31 présents). 

La séance est ouverte avec Françoise Gross comme présidente de l’assemblée générale 

 

Rapport moral 

Françoise Gross propose qu’il n’y ait pas de rapport moral mais un bilan d’activité plus long et étoffé par les nouveaux projets.  

Elle rappelle que lors de l’AG 2014 : 

 Les co-gérants avaient annoncé la vente en juillet 2014 de la parcelle Cuchot propriété de la SCI. La parcelle avait été 
vendue aux voisins (qui l’utilisaient déjà pour faire pâturer leurs bêtes). Prix de vente : 1000€.  
 

 Des ventes et achats de parts avaient eu lieu. Différentes demandes avaient été enregistrées en 2014 correspondant à 51 
parts à vendre ; lors de l’AG 2014, 41 parts ont été rachetées par différents sociétaires. Le montant correspondant aux 10 
parts restantes a été apporté par la SCI pour un prix de vente/part de 100€ comme au départ.  
 

 La demande de Julien de diminuer la surface qu’il cultivait était prise en compte. A l’origine, le bail de Julien a été signé 
pour 9 ans du 05.01.2009 au 05.01.2018, sur une surface de 9ha. Les sociétaires ont demandé qu’il n’y ait pas de 
réajustement du prix du fermage au moment de passer un nouveau bail avec Julien. 
 

 La demande formulée par Julien nécessitant de mettre en place une nouvelle gestion de l’espace puisqu’il souhaitait 
réduire sa surface d’exploitation à environ 3 ha, il s’agissait donc de trouver quelqu’un  pour exploiter les 6 ha restants. 
Nous avions à l’époque rencontré Astrid, jeune femme qui habitait Gensac. Elle souhaitait faire du maraichage sur 2 ha et 
du fruitier sur 5ha avec labour par traction animale. Des amapiens s’étaient proposés pour aider les co-gérants à mener à 
bien ce nouveau projet (démarches pour faire arriver les réseaux : eau potable, électricité, etc…, pour l’irrigation). 

 

Rapport d’activité 

 Actions menées entre septembre 2014 et septembre 2015 

Dès septembre 2014, un découpage possible des terres de la SCI a été étudié.  

En novembre et décembre 2014, les co-gérants ont lancé des démarches pour l’obtention de devis en vue de l’installation de 
compteurs d’eau potable et électrique ainsi que pour une autorisation de pompage. 

En décembre, Astrid se voyait dans l’obligation de suspendre son projet pour raisons personnelles.  Les co-gérants n’ont donc pas 
fait appel aux sociétaires pour un coup de main. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Société Civi le Immobi l ière « Terres du Fougueyra »  
N °i de n t i f ica t io n :  5 04  654  898 R .C . S .  BORDE AU X/  N° g es t io n :  2 008  D 008 04  /  en  da te  d u 11  ju i n  2 008   

 ht tp ://co l l ec t i f . t er re s . f r ee . f r  
Page 2 

 
 

 

Siège social  
Chez Monsieur NIVELLE   3  Le Pas du Moulin    33620  CEZAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Pas du  
 
 

 

Au mois de mars 2015, nous avons ensuite été contactés par 2 jeunes femmes Laure et Marion qui, après avoir recherché pendant 
longtemps des terres, ont souhaité venir s’installer sur Fougueyra. L’une pour faire du maraîchage, l’autre pour faire des petits 
fruits. Plusieurs  rencontres et échanges ont eu lieu avec elles, ainsi qu’une visite du terrain pour voir comment envisager leur 
installation : partage du terrain, irrigation, chemins d’accès, équipements à prévoir : hangar, fluides, etc.. 

Parallèlement, des contacts ont été pris avec Julien pour mieux connaître son projet, voir comment il évoluait. Nous lui avons 
demandé que les différentes clauses du bail continuent d’être respectées tant que le nouveau projet ne serait pas abouti. 

Les choses ont pu s’accélérer à partir du moment où nous avons reçu à la fin du mois d’août un courrier de Julien nous demandant 
officiellement par écrit que sa surface de culture soit réduite. 

Ce courrier nous a permis de confirmer à Laure et Marion qu’elles pouvaient finaliser leurs projets sur le site des Terres du 
Fougueyra. Un plan donnant la répartition des parcelles pour chacun des 3 futurs fermiers leur a été fourni. 

Deux réunions de travail à la mairie de Flaujagues ont eu lieu. La dernière a eu lieu en présence du Maire  pour discuter des aspects 
liés au logement, à la construction d’un hangar, des chemins d’accès, du réseau d’eau potable et d’électricité et de l’irrigation. 

Michel Nivelle explique que le partage des terres a été fait afin d’obtenir trois lots les plus équitables possibles en fonction des 
parcelles existantes de la SCI (surface, localisation) et selon l’accessibilité au fleuve Dordogne. Un plan montrant la répartition des 
terres en 3 lots est mis en circulation parmi les présents (en annexe). 

Le principe du partage des terres est mis au vote. La répartition proposée pour les 3 lots de fermage est votée à l’unanimité. 

Il est proposé que le rapport d’activité soit voté à la fin de l’AG car d’autres éléments venant après le bilan financier seront 
présentés et vont l’éclairer.  

 

Bilan financier 

Michel Nivelle présente le bilan financier. 

 

 

Dépenses Recettes

Solde en banque au 1er Janvier 2014 janv-14 7737,26 Revenus Fonciers 675

Fermages encaissés en 2013 675

VENTE CUCHOT 1000

Remboursement parts 5100 4100 Total Recettes 675 675

Frais AG Remboursement parts

Assurances 196,75 Charges diverses 0

Frais administratifs Assurances 196,75

Charges diverses 34,54 Frais d'Actes et Contentieux 0

Frais d’Investissement Frais Réunions Sociétaires

Affranchissement 56,4 Affranchissement 56,4

Frais Bancaires 50 Frais Bancaires 50

Impôts Fonciers 314 Impôts Fonciers 314

Frais d’investissement 0,00 €

S/Total 5717,15 5809,54 Total Charges 617,15 617,15

7829,65 Résultat 2014 57,85

Détail des Mouvements Financiers 2014 Résultat 2014

Solde en banque au 31 Décembre 2014



 

 

 

 

 

 

 

Société Civi le Immobi l ière « Terres du Fougueyra »  
N °i de n t i f ica t io n :  5 04  654  898 R .C . S .  BORDE AU X/  N° g es t io n :  2 008  D 008 04  /  en  da te  d u 11  ju i n  2 008   

 ht tp ://co l l ec t i f . t er re s . f r ee . f r  
Page 3 

 
 

 

Siège social  
Chez Monsieur NIVELLE   3  Le Pas du Moulin    33620  CEZAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Pas du  
 
 

 

 

 

 

Note : le revenu fiscal de la SCI se monte à 144 €. La dérogation annuelle pour ne pas avoir à déclarer ce revenu (la SCI étant une 

société de personnes) a été faite et accordée. Dans les statuts de la SCI, il est dit que chaque sociétaire renonce à son bénéfice. En 
2014 ce dernier est modique (144 / 360 = 0,4 € par part)  

 
Résultats du vote : 

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

Divers 

1. Vente de parts 

 Catherine Taverny redonne la procédure à suivre lorsqu’un sociétaire envisage de vendre ses parts à savoir : 

 « 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 » 

 
Elle rappelle que la meilleure approche est de se racheter les parts entre sociétaires, la rentrée d’un nouveau sociétaire entrainant 
des frais d’enregistrement. Quand les mouvements de parts se font en interne entre sociétaires, une régularisation est possib le 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. Mais le capital ne doit pas être trop entamé d’autant qu’il va être sollicité avec le projet en cours. 
 
2 solutions sont envisageables pour le prix de cession (valeur de la part en 2015):  
 - Solution 1 : valeur calculée en divisant 74179,65 (cf.bilan) par le nombre de parts 784  soit 92,77 €  
 - Solution 2 : valeur nominale – la part reste à 100€  
Comme il est inéquitable de baisser la valeur de la part, et comme il avait été déjà décidé en 2014, le prix de 100€ est maintenu. 

Terrain 65 000,00 77 900,00

report à nouveau -3 778,20

Résultat 2014 57,85

Actif immobilisé 65 000,00 Capitaux Propres 74 179,65

Créances 1350 0

Débiteurs Divers

Fermage

Disponibilités

Crédit Coopératif 7829,65

Actif Circulant 9179,65 Dettes 0

TOTAL GENERAL 74 179,65 TOTAL GENERAL 74 179,65

Dettes diverses

Capital

Comptes Annuels au 31/12/2014 :

Bilan - Actif Bilan - Passif
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Les demandes de ventes recevables concernent sur 2014-2015 quatre sociétaires en raison d’une part des décès de 2 sociétaires et 
d’autre part de 2 personnes désireuses de sortir de la SCI soit un total de 13 parts. 

 
 

Une personne s’était déjà déclarée intéressée pour le rachat de 3 parts : Francette Agostini (mail du 26oct14). 
Les 10 autres parts restantes trouvent acquéreurs parmi les sociétaires présents. 
 
Une discussion s’engage sur ces ventes récurrentes.  
Brigitte Thomas dit qu’à l’origine il était attendu que les sociétaires ne vendent pas leur(s) part(s).  
Des sociétaires avaient manifesté leur volonté de faire don de leur(s) part(s) à Julien. Il est rappelé que les statuts d’une SCI ne 
prévoient pas cette possibilité. Par contre, un sociétaire pourrait vendre pour un prix symbolique sa ou ses parts à un sociétaire ou 
mieux directement aux fermiers. Cela serait possible pour Marion, déjà sociétaire mais pas pour Julien et Laure qui ne sont pas 
encore sociétaires. 
Il est demandé que les co-gérants regardent de plus près ces différents points. 
 
  

2. La parole à Julien  

Julien a déjà diminué sa surface cultivée. 

Il a connu cette année des soucis de santé et n’a pas grand-chose à dire sinon qu’il continue de fonctionner avec une partie des 
personnes de l’Amap de Castillon (il fait 18 paniers à 20€ ; la distribution ne se fait plus chez lui mais à St Etienne de l’Isle). Il désire 
poursuivre en Amap. Il va faire également un marché sur Bruges (au Tasta), en tant que producteur Bio. Il se refuse de faire de la 
vente à des revendeurs (qui ne sont selon son expression que des « pousse-palettes »). 

Comme il fait faire ses certificats « Label Bio » chaque année comme demandé dans le bail, les 2 nouvelles agricultrices vont 
bénéficier de cet atout ce qui leur évitera le temps de reconversion des terres.  

 
3. La parole à Marion Stannard et Laure Mure  

Marion et Laure se présentent. 

Marion est ingénieur agronome. Elle a travaillé dans des associations pour développer l’agriculture Bio mais dans les bureaux. Elle a 
décidé de se lancer comme agricultrice afin d’être dans la « pratique ». 

Laure a exercé dans le domaine de l’écologie, en pépinière,  puis a passé un diplôme agricole. Elle s’est formée en agroécologie et 
permaculture. Elle a travaillé en France dans différentes régions avec des producteurs bio ; a fait également de la commercialisation, 
de la communication et dernièrement sur Pau dans une « couveuse agricole » Bio (légumes et fraises sous tunnel froid). 

Marion et Laure se sont rencontrées à « Entre-Deux-Mers en transition » et poursuivent les mêmes objectifs d’échanges et 
d’entraide agricole, produire sain et de façon durable. Elles envisagent de réaliser des investissements en commun (exemple : la 
pompe), mais en ayant chacune leur propre entreprise. Marion et Laure sont très attachées à partager, communiquer sur leurs 
pratiques, développer l’aspect pédagogique, créer des interactions. 
  

Q n°

Marie Dalongeville 

Sicard 
10 239 à 248 vente

Berne Lagarde  1 259 décès

Jeannette Bercaits † † 1 59 décès

Sophie Sourdillat 1 715 vente

Nom
Parts sociales concernées

Observation
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Laure va faire des framboises, des fraises, du cassis, des groseilles, des mûres, des physalis et des courges. Elle a déjà des contacts 
qui lui permettront d’écouler ses fruits rouges. Marion va produire une grande variété de légumes (objectif 40 paniers).  

Elles ont en projet de réhabiliter petit à petit le verger. Laure va l’utiliser pour mettre les framboisiers à l’ombre ; le bois résultant de 
l’entretien du verger servira pour le paillage  (Elles vont acheter un broyeur). Va faire des cultures sur buttes ; elle utilisera du purin 
sur les petits fruits. Laure projette également de faire de la transformation : confiture, sorbets - ainsi pas de perte. 

Elles vont mettre des haies fruitières et bocagères afin de favoriser les auxiliaires. 

Laure va commencer sur les Terres du Fougueyra au printemps 2016. Marion va commencer dès le début de l’année 2016 pour 
préparer la terre (implanter des engrais verts) ; elle envisage d’aller doucement au début avec 10 paniers et en travaillant à côté, 
pour avoir les premières distributions de panier en fin d’été ; puis quand sa technicité aura augmenté, elle passera progressivement 
à une production de 40 paniers. 

Un échange  s’engage sur la problématique MSA : les petites surfaces agricoles ne permettant pas d’être affilié au régime social 
agricole.  Michel Nivelle précise que la référence au foncier est supprimée comme critère d'affiliation à l'Amexa (Assurance maladie 
des exploitants agricoles). Elle est remplacée à partir de 2015 par l'AMA (activité minimale d'assujettissement). On ne s'attachera 
plus qu’à 3 critères (surface, temps de travail, revenus). 
Un débat a également lieu et sur ce qu’est une agriculture paysanne : qui place l’homme, l’entraide et le respect de la terre au 
centre de la réflexion ; les animaux ayant une place importante dans cet équilibre. 
 

4.  Perspectives 
a) La parcelle 86 appartenant à Julien va être échangée « valeur pour valeur » soit sans plus-value avec une 

parcelle propriété de la SCI. Cela permettra à Marion de bénéficier d’un lot de terre d’un seul tenant. 
b) un nouveau  bail va être signé avec Julien et 2 autres baux, respectivement, avec Laure et Marion – ces baux 

comprendront des clauses environnementales (en raison du PPRI et de Natura 2000) 
 
Ces 2 actions vont avoir un coût pour la SCI : le bornage relatif au point-a et frais notariés pour les baux 

 
Vote : Quitus aux co-gérants pour une dépense allant jusqu’à 3000€ ? 
- contre : 1 
- abstention : 0 
- pour : 89 
 

Vote du Bilan d’activité 

- contre : 1 
- abstention : 0 
- pour : 89 
 

Gestion de la SCI. 
Didier Guyot annonce qu’il quitte la gérance en 2016. Les 3 autres co-gérants demandent aussi à ce que le renouvellement 
commence à se mettre en place pour 2016-2017 sachant qu’il y aura une période de relai assurée entre l’ancienne et la nouvelle 
équipe de co-gérants. Le plus économique est de faire tous les changements en même temps afin de diminuer les coûts relatifs au 
Greffe du Tribunal (changement de gérance, d’adresse de la SCI et entrée de nouveaux sociétaires dont Laure Mure). 
Un courrier sera envoyé en 2016 afin de relancer les candidatures à la co-gérance. 

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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Plan précisant la répartition entre les 3 fermiers 

 

 

 


