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Compte-rendu de l'AG SCI Terres du Fougueyra du 4 décembre 2016 
 

 

L’ordre du jour est rappelé : 

Cession 1 (ouverte à tous mais seuls les sociétaires actuels de la SCI 
pourront prendre part aux votes) 

 Accueil et rapport moral de la gérance 

 Rapport d’activité 2015‐2016 

 Bilan comptable de l’année 2015 

 Choix d’un nouveau gérant 

Cession 2 (ouverte aux non associés de la SCI Terres du Fougueyra) 

 Vente et achat de parts 

Parole à nos fermiers : Laure, Marion et Julien 

 

Bonjour, 

Vous recevez ce compte-rendu par courrier car 
la SCI n’a pas votre adresse mail ou celle que 
vous nous aviez donnée est désormais invalide. 
Aussi merci d’avance pour des économies de 
frais d’envoi de faire connaitre votre mail en 
l’envoyant à : 

catherine.taverny@modulonet.fr 

Un grand merci d’avance ! 

La séance est ouverte avec Françoise Gross comme présidente de l’assemblée générale et Catherine Taverny comme secrétaire 

La première assemblée générale est ouverte. 

Le quorum qui correspond à la moitié des sociétaires (soit 181 pour un total de 361) n'est pas atteint car il y a seulement 62 
sociétaires présents et représentés. 

La première assemblée générale est donc annulée. 

La deuxième assemblée générale est immédiatement convoquée conformément aux statuts de la SCI (26 présents). 

 

Cession 1 

Rapport moral 

La présidente précise qu’il n’y a pas de rapport moral. La phrase suivante, extraite du livre de Pierre Rabhi « La puissance de la 
modération » de 2015, est proposée comme introduction: « J’existe grâce à la biodiversité dont je fais partie, et si elle disparait, je 
n’existerais plus. Un lien sacré nous lie, celui de l’organisation de la vie, qui veut que chaque élément soit partie intégrante d’une 
belle symphonie où même les silences ont leur importance. » 

 

Rapport d’activité 

 Printemps 2015 : contact avec Laure et Marion qui souhaitent pouvoir s’installer sur Fougueyra 

 Aout : demande de Julien de pouvoir réduire sa surface d’exploitation 

 Eté – automne : contact , rencontre avec M. Duborie (Maire) 

 Automne : rencontres entre les co-gérants, Marion, Laure et Julien pour voir comment envisager la nouvelle structuration 
du terrain, les chemins d’accès, l’irrigation, les réseaux, etc  

 Fin d’année 2015 : réflexions sur la façon de partager l’espace – mise au point des plans et évolutions successives dans la 
répartition des surfaces 

 Début d’année 2016 : élaboration des baux pour Laure et Marion ; rédaction de l’avenant pour bail avec Julien. Signature le 
31/03/2016. Nouveaux beaux avec clauses environnementales. 

mailto:catherine.taverny@modulonet.fr
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 Automne 2016 : remembrement entre les parcelles appartenant à Julien et celles appartenant à la SCI via un échange 
amiable (parcelle 86) 
 

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

Bilan financier 

Michel Nivelle présente le bilan financier. 

 

 
Résultats du vote : 
 - contre : 0 
 - abstention : 0 
 - pour : unanimité des personnes présentes 
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Comme en 2015, le prix de la part est proposé à 100 € 
Résultats du vote : 

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

Choix d’un nouveau gérant 

La présidente demande qui dans l’assistance souhaite rentrer dans la co-gérance. Patrice Provost demande la parole. Il indique qu’il 
a eu l’occasion de s’entretenir avec les co-gérants par deux fois et après réflexion, il souhaite se présenter. Ses objectifs rejoignent 
ceux des co-gérants qui envisagent de travailler sur le rachat des parcelles par les 3 fermiers actuels de la SCI.  

Nicole Cecchin rappelle que ce sujet fut le 1
er

 point abordé lors de la création de l’association Cata33. Le fermage était vu comme 
une phase temporaire avant que le paysan puisse devenir propriétaires des terres qu’il cultive – objectif qui différenciait Cata33 de 
l’association Terre de Liens. Michel Nivelle ajoute que la création d’une SCI était la seule solution pour rester sur une valeur de bail 
modeste et non sur un loyer conventionnel qui aurait été nettement plus cher pour le fermier. 

Julien demande comment en tant que fermiers ils peuvent devenir propriétaires. 

Michel Nivelle indique qu’il existe deux solutions : 

1. Les fermiers acquièrent les parts et font une SCI entre fermiers. L’avantage est que cela n’entraine pas de frais importants. 
L’inconvénient est de devoir faire des assemblées générales. 

2. La vente totale et en bloc des parts par la SCI Terre du Fougueyra aux 3 fermiers qui rachètent les parts. Pour cela la SCI 
doit être saisie par les fermiers. La SCI ne veut pas vendre à un seul fermier. L’AG sera souveraine sur ce sujet 

Nicolas Lebihan précise que si la SCI est dissoute, les fermiers seront attributaires prioritaires au prix qu’elle définira. Il s’agira d’une 
part globale. Il ne faut pas avoir en tête qu’une part représente une valeur en terme de surface de terre.  

Julien confirme qu’il ne désire pas continuer à louer pendant encore plusieurs années. Il désire à la fois poursuivre son activité 
agricole, envisage de racheter des parts à son niveau et désire discuter avec les deux autres fermières. 

Le sujet du rachat des parcelles n’est pas à l’ordre du jour. Les co-gérants ont besoin de se concerter et d’y réfléchir. Ce sujet 
spécifique pourrait même faire l’objet d’une AG extraordinaire. C’est un débat de fond qui demandera qu’un maximum de 
sociétaires soit présent et qu’une demande de la part des fermiers existe. 

Election de Patrice Provost 
Résultats du vote : 

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

Cession 2 

Vente et achat de parts  - cession  ouverte aux non associés  

La présidente montre à l’aide d’un graphique la distribution du nombre de parts par sociétaire actuelle. La plupart des sociétaires a 
moins de 10 parts. Cependant, un petit nombre 4 personnes concentrent un grand nombre de parts et affichent de 18 à 40 parts. 
Avec ce cas de figure, un seul de ces sociétaires peut déséquilibrer la SCI s’il désire vendre ses parts.  

L’idéal serait de ne pas dépasser 10 parts par sociétaire.  
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Françoise Gross explique à l’aide d‘un schéma le fonctionnement des ventes et achats de parts qui va se mettre en place. 

 

 

 
 

  

La parole à Laure  

Laure illustre ses paroles à l’aide de photographies. Elle cultive 500 m2 de petits fruits rouges sur des buttes afin de drainer quand il 
y a trop d’eau. Elle a différentes variétés de fraises.  

Dans un premier temps le sol a été assoupli au motoculteur. Elle utilise de la toile tissée verte afin de gérer les herbes indésirables 
mais aussi de la paille et du compost. Les résultats ont été positifs.  

Elle envisage de faire creuser un puits car elle a eu des problèmes pour puiser l’eau dans la Dordogne cet été.  
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A terme elle vise une production sur un peu moins de 1 ha de petits fruits et d’avoir un verger avec un mélange de kiwis, de figuiers, 
d’abricotiers et autres fruitiers. Elle en fera aussi la transformation (coulis, confipote, sorbet). Elle va vendre également des stolons 
de fraisiers, les feuilles de fruitiers (pour les tisanes) bref chercher à optimiser au maximum sa production. 

 

La parole à Marion  

Marion propose un historique de ses cultures à l’aide d’un diaporama qui va de mars à octobre. Au départ tout le travail du sol a été 
fait à la grelinette. Elle a eu le souci d’orienter ses cultures selon un axe Nord-Sud, d’avoir des parcelles alignées et d’environ 10 m2 
chacune. A terme, elle envisage d’avoir des serres. 

Dès le mois de mai, elle disposait d’une caravane sur place et d’une motopompe. Elle a fait creuser un puits (6m de profondeur – 
diam 1m). En août elle avait installé un goutte à goutte. 

En septembre, Marion a vendu avec bonheur ses premiers légumes sur la base de 10 paniers par semaine. 

En octobre, elle faisait l’inauguration des « Jardins de la Prêle » plante qui pousse d’ailleurs naturellement sur ses parcelles. 

En 2017, elle vendra ses légumes à l’amap de Castillon. Elle vise 15 paniers par semaine. 

 

La parole à Julien  

Julien indique que son année a été dure notamment pour des problèmes de santé. Il désire poursuivre son activité agricole et part 
sur les mêmes productions qu’avant. Seule changera sa façon de vendre puisqu’il ne fonctionnera plus avec l’Amap de Castillon avec 
laquelle il reconnait avoir des problèmes de communication, à torts partagés. Il s’oriente désormais vers une vente sur les marchés. 

Daniel Bauche président de l’Amap de Castillon demande un droit de parole suite à l’intervention de Julien. Il précise que depuis un 
an l’Amap cherchait à savoir si Julien voulait continuer ou non suite à une perte de motivation qui s’est accentuée depuis 3 années. 
Ce n’est qu’en septembre 2016 que la décision de Julien a  été clairement exprimée  (arrêt de légumes pour l’AMAP à partir de 
janvier 2017).  

La présidence clôt ce débat qui n’est pas en rapport direct avec la SCI et son AG. 

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 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Marion Laure Julien Total

total 2,83 2,78 3

282 0,5 0,7

276 0,2 0,3

282&276 0,7 1

SAU 2,13 1,78 3 6,91

Fermages en SAU 432 361 609 1403

Fermages en connexe 35 50 85

Total Fermage 467 411 609 1488

Total fermage arrondi 465 410 610 1485

surface en ha

Prix en €

Calcul des 3 fermages : 26022016

mailto:catherine.taverny@modulonet.fr
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En noir trait plein : propriété Bonnet 

XX : surface acquise par Julien en continuité de sa propriété suite à échange 

amiable concernant la parcelle 86 

 

En noir en pointillés : fermage Julien  

En noir traits pointillés : fermage Marion 

En clair pointillés : fermageLaure 

Plan de bornage 

 


