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Compte-rendu de l'AG SCI Terres du Fougueyra du 3 juillet 2010 
 

 

La première assemblée générale est ouverte. 

le quorum qui correspond à la moitié des sociétaires (soit 187 pour un total de 374) n'est pas atteint car il y a 
seulement 160 sociétaires présents et représentés. 

La première assemblée générale est donc annulée. 

La deuxième assemblée générale est immédiatement convoquée conformément aux statuts de la SCI . 

Françoise ouvre l'assemblée générale en remerciant tous les sociétaires présents. 

Elle présente les quatre gérants de la SCI (Françoise, Didier, Michel1 et elle-même ) et membres du collectif de 
CATA33 ainsi que (Brigitte, Véronique, Catherine, Dominique et Patrice). 

Les présidents désignés pour cette assemblée sont ? Nicole et Françoise 

Les assesseurs sont Catherine et Brigitte. 

L'ordre du jour est listé puis l'assemblée valide la proposition du vote à main levée. 

 

RAPPORT MORAL 

Françoise rappelle que la création de la SCI s'est faite en 2008 et que son objectif est de défendre et de 
promouvoir une agriculture vivrière de proximité, socialement équitable, économiquement viable, respectueuse 
de la biodiversité, du paysage et de l'environnement culturel. Il s'agit de favoriser le lien avec l'agriculteur, 
d'avoir un fonctionnement participatif important, de créer du circuit court en vue de changements de société à 
initier. Il est nécessaire d'être économe et respectueux avec une terre qui nous nourrit. 

Les gérants ont des responsabilités envers Julien le fermier et les participants à la société. Ils doivent aussi 
répondre à certaines obligations administratives et respecter certaines règles. 

 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 

Didier précise que les démarches ont été faites auprès du tribunal administratif. Tous les sociétaires sont 
officiellement enregistrés depuis cette année. Cela a été long car le greffe ne peut utiliser les fichiers 
informatiques privés. Le greffe, se basant sur les documents papier fournis par chacun des 374 sociétaires, a dû 
embaucher 2 personnes pour la création du dossier de la SCI. Nicole montre le paquet des 374 KBiss dans 
lesquels tous les noms des sociétaires sont inscrits. 

Si la SCI Terres du Fougueyra est atypique, elle a suscité beaucoup d'engouement que cela soit au niveau de la 
notaire, des impôts, de la chambre d'agriculture qui pour certains ont même pris des parts. 

                                                 
1 Absent et excusé 
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Didier en profite pour spécifier que les sociétaires de la SCI peuvent s'investir dans le travail de gérance. En 
effet, un relais sera nécessaire d'ici quelques temps, puisque les gérants ne peuvent assurer leur mission que 
durant trois ans, selon les statuts. 

 

 Question : y a t-il possibilité de professionnaliser la gérance via un syndicat par exemple ? 

 Réponse de Françoise et Nicole : il s'agit d'une aventure de particuliers qui montre que ce type de projet 
est réalisable et ceci de manière bénévole et gratuite. Les chambres d'agriculture dont le travail est entre autres 
d'aider à l'installation d'agriculteurs n'arrive à en implanter que de manière itinérante ou saisonnière 
contrairement à notre SCI. 

Françoise aborde le sujet de l'irrigation avec le point de pompage dans la Dordogne. Une redevance est dû à 
l'Etat. Céline et Julien ont déposé un dossier qui est en cours de régularisation auprès des services de l'Etat. Un 
projet d'arrêté liste les utilisateurs dans le département. L'arrêté, qui est une pièce légale, sera officiellement 
actif une fois qu'il sera complet et signé par le préfet. Les contrôles sont faits par les services de la police de 
l'eau de l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux aquatiques) grâce à un compteur qui permet de 
connaître le volume en eau pompé. 

 

BILAN FINANCIER 

 Nicole rappelle que le capital de la SCI a été arrêté en janvier 2009 à 78400€ et que le bail à ferme de 
Julien se monte à 1200€/an avec un règlement en 2 temps en juin et en décembre. Julien a été exonéré pour sa 
première année (2009) le bail dû en 2009 a été échelonné sur les autres années.  

Nicole présente le budget réalisé en 2009 et le prévisionnel de 2010 en explicitant les mouvements financiers.  

Voir le document financier en annexe 

Nicole ajoute qu'en 2010, il devrait y avoir 400€ de bénéfice soit divisé par 374 sociétaires 0,5€/personne 

 Question : qu'en est-il du remboursement des frais des gérants ? 

 Réponse : les statuts prévoient le remboursement – pour la 1ère année, les gérants n'ont pas désiré les 
percevoir afin de ne pas grever le budget de la SCI et dans la volonté d'un acte militant 

 Question : pourquoi y a t-il des doublons d'envoi entre mail et courrier ? 

 Réponse : il y a parfois des bugs dans les adresses – il est précisé que tout changement d'email doit 
d'ailleurs être signalé aux gérants - cela permet des économies notables en timbres pour la SCI 

 Question : pourquoi avoir arrêté de faire rentrer des sous si un autre projet se dessine ? 

 Réponse : il y a eu le projet de Julien – concrétisé – et il y a celui avec Amandine – il s'agit de 2 projets 
différents, il y aura donc création d'une autre SCI spécifique. Contrairement à « Terre de Lien » CATA33 initie 
des projets où l'achat de quelques hectares de terre correspond à un(e) agriculteur(trice) donné(e). 

 Demande : avant le vote une personne désire consulter le bilan financier – elle suggère aux gérants de 
penser pour la prochaine AG d'envoyer le bilan financier à tous les sociétaires ceci avant l'AG 

 

SÉANCE DE VOTES 
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Le 1° vote porte sur le bilan financier 

Résultat : aucun vote contre, aucune abstention, le vote est oui à l’unanimité 

Le second vote concerne le quitus à la gérance vis à vis du travail réalisé 

 

 

Résultat : aucun non, aucune abstention, le quitus est donné à l’unanimité 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Il existe 3 projets 

 projet 1 : le chemin  

Julien a le projet de faire les distributions de l'Amap de Castillon chez lui. 

Cependant le chemin ne permet pas actuellement à deux véhicules de se croiser. Un aménagement est 
nécessaire. Il est prévu de réaliser deux aires de dégagement temporaire (2x12m de long côté parcelle de la 
SCI) comme cela se fait en montagne. 

Ce chemin appartient à 3 propriétaires : la SCI, Julien et les parents de Julien 

Le devis étant de 1833€ cela ferait une participation pour la SCI d'environ 600€ 

 Question : quel est le bilan carbone de ce choix « amap » à la ferme 

 Réponse de Julien : cela a été regardé – les amapiens auront 2mn en plus de trajet par rapport à ce qu'il 
faut jusqu'à présent. 

 Projet 2 : verger 

Le verger de pommiers qui existe fait 8000 m2. Julien a nettoyé deux rangs et va restructurer le restant en 
arrachant les arbres pour la plupart à moitié morts et planter des pruniers à la place ainsi que d’autres variétés. 
La SCI participera financièrement à ces plantations mais le montant n’est pas défini. 

  Projet 3 : vente d'une parcelle 

Les gérants demandent si l’assemblée autorise la vente de parcelle dite « Cuchot » sur la commune de 
Flaujagues (à l’opposé de Fougueyra). La SCI en est propriétaire. Ce terrain en zone agricole fait 1700 m2 et ne 
rentre pas dans le fermage de Julien. Les gérants sont allées sur place voir cette parcelle dont l’existence était 
quasi ignorée de l’ancien propriétaire « Le Lien ».Cette parcelle est très allongée, située en bordure de route et 
n’a pas de ressource en eau. Elle est enclavée dans les terres agricoles d’un agriculteur qui y fait pacager ses 
vaches. L’agriculteur serait susceptible d’acheter cette parcelle. La vente rapporterait aux environs de 500€ à 
peine à la SCI. 

Le débat devient vite animé. Les remarques sont les suivantes :  

 en faveur de la vente:  

la vente permettrait de favoriser l’activité agricole et une cohérence en terme de remembrement 

 elle est utilisée par d’autres or elle rentre aussi dans les impôts fonciers à payer 
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 la faire clôturer reviendrez cher et ne favoriserait un rapport de bon voisinage 

 il vaut mieux être responsable de ce que l’on maîtrise réellement 

 en défaveur de la vente:  

 risque de favoriser un revente derrière pour faire de l’urbanisation – le maintien de cette parcelle en 
 l'état peut être considéré comme un îlot de résistance susceptible de faire capoter un projet immobilier 

  

 il est proposé d'utiliser cette parcelle pour favoriser des projets sociaux (jardins familiaux etc) 

Conclusion : le statut quo semble raisonnable pour l’heure au vu du débat très controversé mais très intéressant. 
Cette parcelle pourrait peut être être une ressource en fumier pour Julien qui rencontre des problèmes 
d’approvisionnement en compost – un accord pourrait être passé avec l’agriculteur  

 

FUTUR PROJET 

Véronique décrit le nouveau projet d'achat de terre sur la commune de Maransin au lieu dit la Fayolle (canton 
de Guîtres – à 16 km de St-André-de-Cubzac). Il s'agit de 5 ha en zone agricole. Les terres sont déjà en Bio. 
L'hectare est à 4600 € avec les frais notariés, d'adhésion à l'ASA (syndicat d'alimentation en eau) et de 
géomètre le coût total se monterait à 30 000 €. Actuellement, le total des promesses d'apport se situe autour de 
17 000 €. 

Il s'agit d'installer Amandine, jeune maraîchère, en fermage. 

Amandine se présente. Elle dispose à l'heure actuelle de 1ha. Elle alimente les paniers de l'amap de St-André-
de-Cubzac depuis 6 années. Elle n'a qu'un statut de cotisant solidaire2 ce qui n'ouvre droit à rien (ni sécurité 
sociale, ni retraite). Elle est en train de faire valider ses acquis afin d'obtenir le diplôme BPREA. Ce dernier lui 
permettra d'avoir le statut d'agricultrice. 

Sur les terres de la Fayolle, Amandine prévoie d'installer 2000 m2 de serres et d'avoir quelques animaux afin 
d'être autonome en fumier (poules, chèvres, moutons). Elle pourra mettre de la surface en jachère (repos du 
sol). 

Nicole parle du réseau d'électricité (et eau) qui pourrait poser problème en augmentant de 20 000 € le coût du 
projet. 

 Question : quel est le délai d'acquisition pour ces terres ? 

 Réponse : l'objectif est d'avoir bouclé tous les dossiers fin 2010 sinon début 2011. Les statuts de la SCI 
« Terres de la Fayolle » vont être déposés dans les jours à venir. La SCI sera à capital variable. Un compte 
bancaire va être ouvert grâce à un dépôt de 1000 €. Le sous-seing privé avec clauses restrictives devrait être 
signé fin juillet. Après l'étape sous-seing, la visite de ces terres pour ceux qui veulent prendre des parts sera 
possible.  

 Question : le bail sera sans clauses environnementales ? 

                                                 
2 Le statut d'exploitant agricole s'acquiert si la surface exploitée est supérieure à 3ha 
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 Réponse : exact – sur ces terres de la Fayolle il n'existe ni plan de prévention des risques, ni zone en 
Natura 2000 (Directive Habitat – CEE) qui permettent d'imposer des clauses environnementales. De fait, 
Amandine sera libre de cultiver comme elle l'entend sur ces terres, la SCI n'aura aucun droit de regard. 

 Question : au niveau des parts le principe « Fougueyra » est-il conservé ? 

 Réponse : oui – la part est toujours de 100€ - quel que soit le nombre de parts détenues, chaque porteur 
a une voix à l'AG. L'argent ne sera encaissé que quand tous les dossiers seront validés et l'acte de vente signé. 

 Question : CATA33 reçoit il beaucoup de demandes de personnes désirant s'installer ? 

 Réponse : quelques unes – de toutes les façons, il est difficile de mener plusieurs projets à la fois – nous 
sommes des bénévoles – des contacts sont pris et le passage de relais vers AGAP3 (Association girondine pour 
l'agriculture paysanne) se fait aussi. 

 

L'AGE est déclarée terminée 

 

SUJET ANNEXE 

Brigitte parle du Collectif Copenhague Gironde dont elle et Patrice sont les représentants CATA33 auprès de ce 
mouvement. Le collectif Copenhague regroupe une trentaine d’associations écologistes et altermondialistes qui 
se sont mobilisées à l’occasion des négociations internationales pour le Climat (à Copenhague, décembre 2009). 

Le collectif a mené des actions de sensibilisation avant et pendant l’événement, en lien avec d’autres 
organisations ou collectifs en France et à l’étranger. L’objectif était de faire (re)connaître la réalité du 
changement climatique et l’urgence de la situation, ainsi que de faire pression sur les négociations.  

Copenhague a été un échec, mais le collectif a décidé de continuer son action en vue des prochaines 
négociations qui auront lieu au Mexique en décembre prochain. Entre autres actions, le collectif prévoit une 
grande journée de mobilisation le 10 octobre4 qui se déroulera à Cap Sciences avec l’objectif de présenter 
toutes les alternatives qui existent déjà et qui pourraient nous permettre de freiner le changement climatique et 
d’initier un changement profond de notre organisation économique et social. CATA33 y a pleinement sa place 

Si nous avons fait le choix d’agir très concrètement sur le plan local, les enjeux de notre action et les 
motivations des sociétaires-citoyens dépassent ce cadre et il nous paraît important de garder un œil (un pied ?) 
sur le « global ». 

Pour maintenir ce lien (entre local et global), Brigitte propose ensuite aux sociétaires de la SCI qui le souhaitent 
de leur envoyer des informations sur l’investissement de CATA33 au sein du collectif ou plus généralement sur 
les activités de l’association et les thèmes qui la touchent de près. Brigitte insiste sur le tri et le choix ciblé des 
informations à communiquer. 

Les personnes qui souhaitent recevoir ces informations doivent envoyer leurs coordonnées email à 
l’adresse électronique de Brigitte brigthomas@free.fr. 

 

                                                 

3 association créée en 2007 par des paysans pour protéger les petites exploitations 
4 cette date est aussi celle d’une mobilisation annoncée au niveau régional (Aquitaine) et international 


