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TITRE 1er
CREATION

Article 1er : Constitution
Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative
agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment du livre
V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, des articles L. 231-1 à L. 231-8 du
code de commerce, des dispositions du livre III, titre IX, chapitre Ier, du code civil, des textes qui les ont
modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.
Elle est dénommée dans les présents statuts « la coopérative ».

Article 2 : Dénomination, circonscription territoriale
1. La coopérative prend la dénomination d’UNISYLVA, Société Coopérative Agricole.
2. La circonscription territoriale comprend :











En Auvergne : l’Allier, le Puy de Dôme, la Haute-Loire et le Cantal
En Bourgogne : la Nièvre, la Saône et Loire, l’Yonne et la Côte d’Or
En région Centre : le Cher, le Loiret, l’Indre, le Loir et cher, l’Indre et Loire, l’Eure et Loir
En Limousin : la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne
En Champagne : l’Aube
En Ile de France : la Seine et Marne
En Languedoc : la Lozère
En Midi Pyrénées : le Lot et l’Aveyron
En Pays de Loire : la Sarthe
En Rhône Alpes : la Loire



Et les communes suivantes situées :


En Dordogne en bordure de la Corrèze :

SALAGNAC, SAINTE-TRIE, SAINT-RAPHAEL, SAINT-PANTALY-D'EXCIDEUIL, SAINT-MESMIN, SAINT-MEDARDD'EXCIDEUIL, SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE, SAINT-JORY-LAS-BLOUX, SAINT-GERMAIN-DES-PRES, PREYSSACD'EXCIDEUIL, GENIS, EXCIDEUIL, CLERMONT-D'EXCIDEUIL, ANLHIAC, TOURTOIRAC, TEMPLE-LAGUYON,
TEILLOTS, SAINTE-EULALIE-D'ANS, NAILHAC, HAUTEFORT, GRANGES-D'ANS, COUBJOURS, CHOURGNAC,
CHERVEIX-CUBAS, LA CHAPELLE-SAINT-JEAN, BOISSEUILH, BADEFOLS-D'ANS, SAVIGNAC-LEDRIER, SARRAZAC,
SARLANDE, SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL, SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES, PAYZAC, NANTHIAT, LANOUAILLE,
DUSSAC, ANGOISSE, SALIGNAC-EYVIGUES, SAINT-GENIES, SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET, PAULIN, NADAILLAC,
JAYAC, BORREZE, ARCHIGNAC, VILLAC, TERRASSON-LAVILLEDIEU, SAINT-RABIER, PEYRIGNAC, PAZAYAC, LE
LARDIN-SAINT-LAZARE, GREZES, LA FEUILLADE, LA DORNAC, CONDAT-SUR-VEZERE, COLY, CHAVAGNAC,
CHATRES, LA CASSAGNE, BEAUREGARD-DE-TERRASSON, LA BACHELLERIE.



En Dordogne, Charente et Vienne en bordure de la Haute-Vienne :

VARAIGNES, SOUDAT, SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE, PIEGUT-PLUVIERS, ETOUARS, CHAMPNIERS-ETREILHAC, BUSSIERE-BADIL, BUSSEROLLES, SURIS, SAULGOND, SAINT-QUENTIN-SUR-CHARENTE, PRESSIGNAC,
LA PERUSE, EXIDEUIL, ETAGNAC, CHIRAC, CHASSENON, CHABRAC, CHABANAIS, SAINT-MAURICE-DES-LIONS,
SAINT-GERMAIN-DE-CONFOLENS, SAINT-CHRISTOPHE, ORADOUR-FANAIS, MONTROLLET, LESTERPS, ESSE,
CONFOLENS, BRILLAC, BRIGUEUIL, ABZAC, LE VIGEANT, QUEAUX, NERIGNAC, MOUTERRE-SUR-BLOURDE,
MOUSSAC, MILLAC, LUCHAPT, L'ISLE-JOURDAIN, ASNIERES-SUR-BLOUR, ADRIERS, SAINT-PRIEST-LESFOUGERES, SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE, SAINT-PAUL-LA-ROCHE, SAINT-JORY-DE-CHALAIS, JUMILHAC-LEGRAND, LA COQUILLE, CHALAIS, LA TRIMOUILLE, THOLLET, SAINT-LEOMER, LIGLET, JOURNET, HAIMS,
COULONGES, BRIGUEIL-LE-CHANTRE, VITRAC-SAINT-VINCENT, VERNEUIL, SAUVAGNAC, SAINT-ADJUTORY,
ROUSSINES, MOUZON, MONTEMBOEUF, MAZEROLLES, MASSIGNAC, LE LINDOIS, LESIGNAC-DURAND,
CHERVES-CHATELARS, SAULGE, PLAISANCE, PINDRAY, MOULISMES, MONTMORILLON, LATHUS-SAINT-REMY,
JOUHET, BOURG-ARCHAMBAULT, TEYJAT, SCEAU-SAINT-ANGEL, SAVIGNAC-DE-NONTRON, SAINT-MARTIN-LEPIN, SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE, SAINT-FRONT-SUR-NIZONNE, SAINT-ESTEPHE, NONTRON, LUSSAS-ETNONTRONNEAU, JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT, HAUTEFAYE, CONNEZAC, LE BOURDEIX,
AUGIGNAC, ABJAT-SUR-BANDIAT, SAINT-SAUD-LACOUSSIERE, SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE, SAINT-FRONT-LARIVIERE, MILHAC-DE-NONTRON, MIALET, FIRBEIX, CHAMPS-ROMAIN.
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En Essonne, Val de Marne, Seine Saint Denis, Val d’Oise, Oise, Aisne, Marne, en bordure de la
Seine et Marne :

VILLERS-SAINT-GENEST, LA VILLENEUVE-SOUS-THURY, VARINFROY, THURY-EN-VALOIS, ROUVRES-ENMULTIEN, ROSOY-EN-MULTIEN, REEZ-FOSSE-MARTIN, ORMOY-LE-DAVIEN, NEUFCHELLES, MAROLLES,
MAREUIL-SUR-OURCQ, LEVIGNEN, IVORS, GONDREVILLE, ETAVIGNY, CUVERGNON, BREGY, BOURSONNE,
BOULLARRE, BOUILLANCY, BETZ, BARGNY, AUTHEUIL-EN-VALOIS, ANTILLY, ACY-EN-MULTIEN, VILLIERS-SAINTDENIS, VIELS-MAISONS, VENDIERES, SAULCHERY, ROMENY-SUR-MARNE, PAVANT, NOGENT-L'ARTAUD,
MONTREUIL-AUX-LIONS, MONTFAUCON, LUCY-LE-BOCAGE, ESSISES, L'EPINE-AUX-BOIS, DOMPTIN, CROUTTESSUR-MARNE, COUPRU, CHEZY-SUR-MARNE, CHARLY-SUR-MARNE, LA CHAPELLE-SUR-CHEZY, BEZU-LE-GUERY,
VERDILLY, NOGENTEL, NESLES-LA-MONTAGNE, MONT-SAINT-PERE, MARIGNY-EN-ORXOIS, GLAND, FOSSOY,
ETREPILLY, ETAMPES-SUR-MARNE, ESSOMES-SUR-MARNE, EPIEDS, EPAUX-BEZU, CHIERRY, CHATEAUTHIERRY, BRASLES, BOURESCHES, BONNEIL, BLESMES, BEZU-SAINT-GERMAIN, BELLEAU, AZY-SUR-MARNE,
VIFFORT, TRELOU-SUR-MARNE, SAINT-EUGENE, SAINT-AGNAN, ROZOY-BELLEVALLE, REUILLY-SAUVIGNY,
PASSY-SUR-MARNE, PARGNY-LA-DHUYS, MONTLEVON, MONTIGNY-LES-CONDE, MONTHUREL, MEZY-MOULINS,
MARCHAIS-EN-BRIE, JAULGONNE, FONTENELLE-EN-BRIE, CREZANCY, COURTEMONT-VARENNES, COURBOIN,
CONNIGIS, CONDE-EN-BRIE, CHARTEVES, LA CHAPELLE-MONTHODON, LA CELLE-SOUS-MONTMIRAIL, CELLESLES-CONDE, BAULNE-EN-BRIE, BARZY-SUR-MARNE, ARTONGES, VARENNES-JARCY, QUINCY-SOUS-SENART,
EPINAY-SOUS-SENART, BOUSSY-SAINT-ANTOINE, GAGNY, VILLERON, VEMARS, VAUDHERLAND, LE THILLAY,
ROISSY-EN-FRANCE, GONESSE, EPIAIS-LES-LOUVRES, CHENNEVIERES-LES-LOUVRES, BOUQUEVAL, VERT-LEPETIT, VERT-LE-GRAND, ORMOY, NAINVILLE-LES-ROCHES, MENNECY, FONTENAY-LE-VICOMTE, ECHARCON, LE
COUDRAY-MONTCEAUX, CHEVANNES, CHAMPCUEIL, BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, AUVERNAUX, SOISY-SURECOLE, PRUNAY-SUR-ESSONNE, ONCY-SUR-ECOLE, MOIGNY-SUR-ECOLE, MILLY-LA-FORET, MAISSE,
GIRONVILLE-SUR-ESSONNE, DANNEMOIS, COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE, COURANCES, BUNO-BONNEVAUX,
BOIGNEVILLE, VAUJOURS, MONTFERMEIL, COUBRON, LA VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE, LE VEZIER, VERDON,
VAUCHAMPS, TREFOLS, LE THOULT-TROSNAY, SOIZY-AUX-BOIS, RIEUX, MORSAINS, MONTMIRAIL, MECRINGES,
JANVILLIERS, LE GAULT-SOIGNY, FROMENTIERES, CORROBERT, CORFELIX, CHARLEVILLE, BOISSY-LE-REPOS,
BERGERES-SOUS-MONTMIRAIL, VERSIGNY, VER-SUR-LAUNETTE, SILLY-LE-LONG, ROSIERES, LE PLESSISBELLEVILLE, PEROY-LES-GOMBRIES, OGNES, NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, MONTLOGNON, MONTAGNY-SAINTEFELICITE, LAGNY-LE-SEC, FRESNOY-LE-LUAT, FONTAINE-CHAALIS, EVE, ERMENONVILLE, CHEVREVILLE,
BOREST, BOISSY-FRESNOY, BARON, VICHEL-NANTEUIL, VEUILLY-LA-POTERIE, TROESNES, TORCY-EN-VALOIS,
SOMMELANS, SILLY-LA-POTERIE, SAINT-GENGOULPH, ROZET-SAINT-ALBIN, ROCOURT-SAINT-MARTIN, PRIEZ,
PASSY-EN-VALOIS, NEUILLY-SAINT-FRONT, MONTIGNY-L'ALLIER, MONTHIERS, MONNES, MARIZY-SAINT-MARD,
MARIZY-SAINTE-GENEVIEVE, MACOGNY, LICY-CLIGNON, LATILLY, HAUTEVESNES, GRISOLLES, GANDELU, LA
FERTE-MILON, DAMMARD, LA CROIX-SUR-OURCQ, COURCHAMPS, CHOUY, CHEZY-EN-ORXOIS, BUSSIARES,
BRUMETZ, BONNESVALYN, ARMENTIERES-SUR-OURCQ, NOISY-LE-GRAND, GOURNAY-SUR-MARNE, LA QUEUEEN-BRIE, ORMESSON-SUR-MARNE, NOISEAU, VINEUIL-SAINT-FIRMIN, VILLERS-SAINT-FRAMBOURG, THIERSSUR-THEVE, SENLIS, PONTARME, PLAILLY, ORRY-LA-VILLE, OGNON, MORTEFONTAINE, MONT-L'EVEQUE,
MONTEPILLOY, COURTEUIL, LA CHAPELLE-EN-SERVAL, CHAMANT, BARBERY, AVILLY-SAINT-LEONARD,
AUMONT-EN-HALATTE, TIGERY, SOISY-SUR-SEINE, SAINTRY-SUR-SEINE, SAINT-PIERRE-DU-PERRAY, SAINTGERMAIN-LES-CORBEIL, MORSANG-SUR-SEINE, ETIOLLES, TREMBLAY-EN-FRANCE, VILLECRESNES, SANTENY,
PERIGNY, MAROLLES-EN-BRIE, MANDRES-LES-ROSES, VILLIERS-SUR-MARNE, LE PLESSIS-TREVISE.



En Marne et Haute Marne en bordure de l’Aube :

VOUARCES, VILLIERS-AUX-CORNEILLES, SARON-SUR-AUBE, SAINT-SATURNIN, SAINT-QUENTIN-LE-VERGER,
SAINT-JUST-SAUVAGE, MARSANGIS, MARCILLY-SUR-SEINE, GRANGES-SUR-AUBE, ESCLAVOLLES-LUREY,
CONFLANS-SUR-SEINE, CLESLES, LA CHAPELLE-LASSON, LA CELLE-SOUS-CHANTEMERLE, BAUDEMENT,
BAGNEUX, ANGLURE, ALLEMANCHE-LAUNAY-ET-SOYER, VILLARS-EN-AZOIS, SILVAROUVRES, PONT-LA-VILLE,
ORGES, LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE, LANTY-SUR-AUBE, LAFERTE-SUR-AUBE, DINTEVILLE, CIRFONTAINESEN-AZOIS, CHATEAUVILLAIN, BRICON, BRAUX-LE-CHATEL, BLESSONVILLE, AIZANVILLE, TREMILLY, NULLY,
MERTRUD, LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON, FLAMMERECOURT, DOULEVANT-LE-CHATEAU, DOMMARTIN-LESAINT-PERE, COURCELLES-SUR-BLAISE, CIREY-SUR-BLAISE, CHARMES-LA-GRANDE, CHARMES-EN-L'ANGLE,
BRACHAY, BOUZANCOURT, BLUMERAY, BEURVILLE, BAUDRECOURT, ARNANCOURT, AMBONVILLE,
VILLENEUVE-LA-LIONNE, SAINT-BON, REVEILLON, POTANGIS, LA NOUE, NEUVY, NESLE-LA-REPOSTE,
MONTGENOST, LE MEIX-SAINT-EPOING, JOISELLE, LA FORESTIERE, ESTERNAY, LES ESSARTS-LE-VICOMTE, LES
ESSARTS-LES-SEZANNE, ESCARDES, COURGIVAUX, CHATILLON-SUR-MORIN, CHANTEMERLE, CHAMPGUYON,
BOUCHY-SAINT-GENEST, BETHON, VASSIMONT-ET-CHAPELAINE, THAAS, OGNES, MONTEPREUX, MARIGNY,
LENHARREE, HAUSSIMONT, GOURGANCON, FERE-CHAMPENOISE, FAUX-FRESNAY, EUVY, COURCEMAIN,
CORROY, CONNANTRE, CONNANTRAY-VAUREFROY, BROUSSY-LE-GRAND, BANNES, ANGLUZELLES-ETCOURCELLES, VAUDREMONT, SEXFONTAINES, RIZAUCOURT-BUCHEY, RENNEPONT, MONTHERIES, MEURES,
MARANVILLE, LAVILLENEUVE-AU-ROI, LAMOTHE-EN-BLAISY, LACHAPELLE-EN-BLAISY, JUZENNECOURT,
GILLANCOURT, CURMONT, COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, BLAISY, AUTREVILLE-SUR-LA-RENNE, THILLEUX,
SOMMEVOIRE, ROBERT-MAGNY, PUELLEMONTIER, PLANRUPT, MONTIER-EN-DER, LOUZE, LONGEVILLE-SUR-LALAINES, LANEUVILLE-A-REMY, FRAMPAS, DROYES, CEFFONDS, SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT-SAINT-GENESTET-ISSON, SAINT-CHERON, LES RIVIERES-HENRUEL, OUTINES, MARGERIE-HANCOURT, LIGNON, LANDRICOURT,
HAUTEVILLE, SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT, GIGNY-BUSSY, GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT, ECOLLEMONT,
DROSNAY, CHATILLON-SUR-BROUE, CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT, BRANDONVILLERS, BLAISE-SOUSARZILLIERES, ARZILLIERES-NEUVILLE, ARRIGNY, AMBRIERES, SOUDE, SOMSOIS, SOMPUIS, SOMMESOUS,
SAINT-UTIN, SAINT-OUEN-DOMPROT, LE MEIX-TIERCELIN, HUMBAUVILLE, DOMMARTIN-LETTREE, CORBEIL,
COOLE, CHAPELAINE, BREBAN.
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En Haute Marne, Haute Saône et Jura en bordure de la Côte d’Or :

VILLIERS-SUR-SUIZE, RICHEBOURG, LEFFONDS, GIEY-SUR-AUJON, DANCEVOIR, COUR-L'EVEQUE, COUPRAY,
BUGNIERES, AUBEPIERRE-SUR-AUBE, ARC-EN-BARROIS, VIVEY, VITRY-EN-MONTAGNE, VILLARS-SANTENOGE,
TERNAT, SAINT-LOUP-SUR-AUJON, ROUVRES-SUR-AUBE, ROUELLES, ROCHETAILLEE, PRASLAY, POINSON-LESGRANCEY, POINSENOT, MOUILLERON, GERMAINES, COLMIER-LE-HAUT, COLMIER-LE-BAS, VALS-DES-TILLES,
BAY-SUR-AUBE, AULNOY-SUR-AUBE, AUBERIVE, ARBOT, VARS, RIGNY, POYANS, OYRIERES, NANTILLY,
MONTUREUX-ET-PRANTIGNY, MANTOCHE, LOEUILLEY, FAHY-LES-AUTREY, ESSERTENNE-ET-CECEY, ECUELLE,
CHARGEY-LES-GRAY, BROYE-LES-LOUPS-ET-VERFONTAINE, BOUHANS-ET-FEURG, AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE,
AUTREY-LES-GRAY, ATTRICOURT, PIERRECOURT, PERCEY-LE-GRAND, LARRET, FRAMONT, FOUVENT-SAINTANDOCHE, COURTESOULT-ET-GATEY, CHAMPLITTE, ARGILLIERES, TAVAUX, SAINT-LOUP, SAINT-AUBIN, PETITNOIR, PESEUX, MOLAY, LONGWY-SUR-LE-DOUBS, CHEMIN, CHAMPDIVERS, AUMUR, ANNOIRE, VILLETTE-LESDOLE, SAMPANS, MONNIERES, FOUCHERANS, DOLE, CHAMPVANS, BIARNE, VELET, VELESMES-ECHEVANNE, LE
TREMBLOIS, SAUVIGNEY-LES-GRAY, SAINT-LOUP-NANTOUARD, SAINT-BROING, ONAY, NOIRON, IGNY, GRAY-LAVILLE, GRAY, GERMIGNEY, ESMOULINS, CRESANCEY, CHAMPVANS, CHAMPTONNAY, BATTRANS, ARC-LESGRAY, APREMONT, ANGIREY, ANCIER, THERVAY, POINTRE, PEINTRE, OFFLANGES, MUTIGNEY, MONTMIREY-LECHATEAU, MONTMIREY-LA-VILLE, MOISSEY, FRASNE-LES-MEULIERES, DAMMARTIN-MARPAIN, CHEVIGNY,
CHAMPAGNEY, BRANS, VENERE, VALAY, VADANS, SAUVIGNEY-LES-PESMES, LA RESIE-SAINT-MARTIN, LA
GRANDE-RESIE,
PESMES,
MOTEY-BESUCHE,
MONTAGNEY,
MALANS,
LIEUCOURT,
CHEVIGNEY,
CHAUMERCENNE, CHANCEY, BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY, BRESILLEY, BARD-LES-PESMES, ARSANS,
VESVRES-SOUS-CHALANCEY, VAUX-SOUS-AUBIGNY, VAILLANT, SAINT-BROINGT-LES-FOSSES, RIVIERE-LESFOSSES, PRAUTHOY, OCCEY, MONTSAUGEON, MAATZ, ISOMES, GRANDCHAMP, LE VAL-D'ESNOMS,
DOMMARIEN, CUSEY, COUBLANC, CHOILLEY-DARDENAY, CHASSIGNY, CHALANCEY, VRIANGE, ROMANGE,
ROCHEFORT-SUR-NENON, RAINANS, MENOTEY, LAVANS-LES-DOLE, LAVANGEOT, JOUHE, GREDISANS,
FALLETANS, ECLANS-NENON, CHATENOIS, BREVANS, BAVERANS, AUTHUME, AUDELANGE, ARCHELANGE,
AMANGE.



En Jura, Ain et Rhône en bordure de la Saône et Loire :

VESINES,
SAINT-LAURENT-SUR-SAONE,
SAINT-ANDRE-DE-BAGE,
REPLONGES,
MANZIAT,
FEILLENS,
DOMMARTIN, BAGE-LE-CHATEL, BAGE-LA-VILLE, ASNIERES-SUR-SAONE, VINCELLES, VERCIA, SAINT-LAURENTLA-ROCHE, SAINTE-AGNES, ROTALIER, ROSAY, ORBAGNA, MAYNAL, MALLEREY, GRUSSE, GIZIA, CUISIA,
COUSANCE, CESANCEY, BONNAUD, BEAUFORT, AUGISEY, AUGEA, VILLIE-MORGON, VERNAY, VAUXRENARD,
SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU, REGNIE-DURETTE, QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, MARCHAMPT, LANTIGNIE, JULLIE,
JULIENAS, FLEURIE, EMERINGES, CHIROUBLES, CHENAS, BEAUJEU, AVENAS, LES ARDILLATS, TAPONAS, SAINTLAGER, SAINT-JEAN-D'ARDIERES, SAINT-GEORGES-DE-RENEINS, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT-ETIENNEDES-OULLIERES, ODENAS, LANCIE, DRACE, CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS, CHARENTAY, CERCIE, BELLEVILLE,
VILLEVIEUX, RUFFEY-SUR-SEILLE, LES REPOTS, RELANS, QUINTIGNY, NANCE, LARNAUD, FONTAINEBRUX,
DESNES, COSGES, CHAPELLE-VOLAND, BLETTERANS, ARLAY, VINCENT, LE VILLEY, SERGENON, SERGENAUX,
RYE, RECANOZ, FROIDEVILLE, FRANCHEVILLE, FOULENAY, LES DEUX-FAYS, COMMENAILLES, CHENE-SEC, LA
CHAUX-EN-BRESSE, CHAUMERGY, LA CHASSAGNE, BOIS-DE-GAND, VILLERS-ROBERT, TASSENIERES,
SELIGNEY, SAINT-BARAING, RAHON, PLEURE, NEUBLANS-ABERGEMENT, LES HAYS, GATEY, LES ESSARDSTAIGNEVAUX, LE DESCHAUX, CHENE-BERNARD, CHAUSSIN, CHAINEE-DES-COUPIS, BRETENIERES,
BALAISEAUX, ASNANS-BEAUVOISIN, VILLEMOTIER, VERJON, SALAVRE, PIRAJOUX, MARBOZ, DOMSURE,
COLIGNY, BENY, BEAUPONT, VILLENEUVE-SOUS-PYMONT, SAINT-DIDIER, MONTMOROT, LONS-LE-SAUNIER,
L'ETOILE, COURLAOUX, COURLANS, CONDAMINE, CHILLE, TRADES, SAINT-MAMERT, SAINT-JACQUES-DESARRETS,
SAINT-IGNY-DE-VERS,
SAINT-CLEMENT-DE-VERS,
SAINT-CHRISTOPHE,
SAINT-BONNET-DESBRUYERES, PROPIERES, OUROUX, MONSOLS, CENVES, AZOLETTE, AIGUEPERSE, SERMOYER, SAINT-ETIENNESUR-REYSSOUZE, SAINT-BENIGNE, REYSSOUZE, PONT-DE-VAUX, OZAN, GORREVOD, CHEVROUX, CHAVANNESSUR-REYSSOUZE, BOZ, BOISSEY, ARBIGNY, SAINT-JEAN-SUR-VEYLE, SAINT-GENIS-SUR-MENTHON, SAINT-CYRSUR-MENTHON, SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT, PONT-DE-VEYLE, PERREX, LAIZ, GRIEGES, CRUZILLES-LES-MEPILLAT,
CROTTET, CORMORANCHE-SUR-SAONE, BEY, VERIA, THOISSIA, SENAUD, SAINT-JEAN-D'ETREUX, SAINTAMOUR, NANTEY, NANC-LES-SAINT-AMOUR, MONTAGNA-LE-RECONDUIT, LOISIA, GRAYE-ET-CHARNAY, VALD'EPY, DIGNA, CHEVREAUX, CHAZELLES, BALANOD, L'AUBEPIN, VESCOURS, VERNOUX, SERVIGNAT, SAINTTRIVIER-DE-COURTES,
SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX,
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE,
SAINT-JEAN-SURREYSSOUZE, MANTENAY-MONTLIN, LESCHEROUX, CURCIAT-DONGALON, COURTES, CORMOZ, VALEINS,
THOISSEY, SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE, SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE, PEYZIEUX-SUR-SAONE,
MONTMERLE-SUR-SAONE, MONTCEAUX, MOGNENEINS, ILLIAT, GUEREINS, GENOUILLEUX, GARNERANS.
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Article 3 : Objet
1. La coopérative a pour objet d’effectuer, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, les
opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisés
provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs.
Nature des produits :
-

Nature des opérations :

BOIS ET PRODUITS FORESTIERS

- Cession, martelage, abattage, débardage,
collecte, vente, stockage, conservation,
transformation, exportation

Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l’engagement d’activité prévu au 1° du premier
paragraphe de l’article 8 ci-dessous font l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative selon
les modalités prévues au règlement intérieur.
2. La coopérative a également pour objet l’achat, en vue de l’approvisionnement de ses seuls associés
coopérateurs, des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations.
L’approvisionnement par la coopérative, des associés coopérateurs au titre de l’engagement d’activité prévu au
1° du paragraphe 1 de l’article 8 ci-dessous, fait l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de ces associés
coopérateurs.
Elle pourra :
 assurer elle-même la production ou la fabrication des fournitures ci-dessus visées, quels que soient les
moyens et techniques mis en œuvre par elle, notamment en ce qui concerne les semences et les plants
forestiers
 procéder à la réparation et à l’entretien des machines et outils agricoles.
2 bis. La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs
exploitations les services ci-après énumérés nécessaires à ces exploitations :
-

-

conseils en gestion forestière, expertises forestières, informations d'ordre économique, juridique et
fiscal ;
mise à disposition de matériel forestier ;
mise à disposition de personnel nécessaire aux études de mise en valeur forestière, avec
diagnostics de gestion préalables aux travaux de reboisement, d'amélioration forestière,
d'équipement et d'entretien.
établissement de plans simples de gestion
établissement de plans d'aménagement forestier et d'environnement ;
études d'intérêt forestier dans l'aménagement rural ;
mise à disposition de tous moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle
ainsi que du personnel spécialisé correspondant;
représentation auprès des administrations compétentes pour les démarches en rapport avec les
activités ci-dessus énumérées.
vente pour le compte de ses associés des produits forestiers visés au paragraphe 1.

La coopérative pourra, sous réserve d’en donner avis au Haut Conseil de la coopération agricole, fournir à ses
seuls associés coopérateurs tous autres services nécessaires à l’usage exclusif de leurs exploitations.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu’elle estimerait utiles peuvent également
être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu’elle a
louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative peut mettre à la disposition d’une autre société coopérative agricole ou d’une société d’intérêt
collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage,
notamment ses moyens de transports.
4bis. La coopérative peut, en application de l’article L.522-5 du code rural et de la pêche maritime, traiter toutes
opérations correspondant à son objet statutaire avec des tiers non associés coopérateurs dans une proportion
qui ne peut excéder 20% de son chiffre d’affaires annuel hors taxes.
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Article 4 : Opérations diverses
En dehors des opérations définies à l’article 3 ci-dessus, la coopérative pourra :
1. Rendre à toute société coopérative agricole ou union membre d’une union de coopératives agricoles dont
elle-même fait partie tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l’autorisation de ladite union et
inversement, sous la même réserve, recevoir d’une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient
indispensables
2. Se procurer auprès de toute société coopérative agricole ou union membre d’une union de coopératives
agricoles dont elle-même fait partie, sous réserve de l’autorisation de cette union, tous produits qui lui seraient
indispensables pour parer à une insuffisance qualitative ou quantitative de la production et, inversement,
effectuer toutes livraisons à une telle société sous les mêmes conditions ;
3. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d’intérêt collectif agricole dont elle fait partie les
services nécessaires à la réalisation de l’objet statutaire de cette union ou de cette SICA ;
4. Se procurer, sous réserve de l’autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole, tous produits visés à
l’article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des exploitations de ses associés coopérateurs lorsque des
circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d’exploitation
5. Et plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l’article L. 521-1 du code rural et
de la pêche maritime permettant par tous moyens de faciliter ou développer l’activité économique des associés
coopérateurs, d’améliorer ou accroître les résultats de cette activité.
Article 5 : Durée
1. La durée de la coopérative est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à dater du jour de sa constitution
définitive et prendra fin le 20 septembre 2078, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Article 6 : Siège social

1. Le siège social est établi sis : 31, avenue Baudin – CS30260- 87007 LIMOGES cedex 1.
2. Il peut être transféré en tout autre lieu à l’intérieur de la circonscription territoriale définie à l’article 2 ci-dessus
par simple décision du conseil d’administration.

TITRE II - ASSOCIÉS COOPÉRATEURS
Article 7 : Admission
1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs parmi lesquels les personnes physiques
doivent être individuellement chefs d’exploitation.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier dans la circonscription
de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui
correspondent à l’objet social de la coopérative et souscrivant l’engagement d’activité visé à l’article 8
suivant ;
3° Tout groupement agricole d’exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d’agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole,
alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société
coopérative ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier, ressortissant d’un Etat
membre de l’Union Européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République
française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
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3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts
sociales prévu à l’article 14 ci-dessous.
La qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts
sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d’agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations
relevant de leur activité propre et à condition qu’ils exercent celle-ci à l’intérieur de la circonscription de la
coopérative. Les membres d’une association ou d’un syndicat d’agriculteurs associé coopérateur ne peuvent
bénéficier des services de la coopérative que s’ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L’admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d’administration qui peut déléguer ses
pouvoirs à l’un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d’admission ne peut résulter que d’une décision prise par le conseil d’administration à la majorité des
membres en fonction et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d’adhésion a été formulée
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation, le refus d’admission ne peut intervenir que
dans les conditions prévues à l’article 18 ci-après.
Les héritiers de l’associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des
exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique
d’adhésion et numéros d’inscription, avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles
que prévues à l’article 14 ci-après.
7. Le rattachement d’un associé coopérateur à une des sections visées à l’article 35 paragraphe 2 des présents
statuts est déterminé, au choix de l’associé coopérateur, par le lieu du siège de son exploitation principale ou de
son domicile.
8. Nul associé coopérateur ne peut être rattaché à plusieurs sections, même en cas de pluralité d’exploitations.
Article 8 : Obligations des associés coopérateurs
1. L’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur :
a) L'engagement de livrer la totalité des produits des parcelles de son exploitation faisant l’objet de son
adhésion, tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus, réserve faite des quantités nécessaires aux
besoins professionnels et familiaux et du bois de chauffage.
a1) L’engagement de se procurer auprès de celle-ci ou par son intermédiaire la totalité des produits ou
objets nécessaires à l’exploitation des parcelles pour lesquelles il a adhéré et qu’elle est en mesure de lui
fournir ;
a2) L’engagement d’utiliser, en ce qui concerne les parcelles de son exploitation faisant l’objet de son
adhésion et dans toute la mesure de ses besoins, les services que la coopérative est en mesure de lui
procurer ;
b) L’obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 14 ci-dessous, de souscrire ou
d’acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts
sociales correspondant aux engagements pris.
L’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé par la signature d’un bulletin d’engagement
reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le
règlement intérieur, l’augmentation ultérieure des engagements ou du montant des apports effectifs de produits
par l’associé coopérateur, et du montant des approvisionnements effectivement réalisés par l’associé
coopérateur auprès de la coopérative ainsi que de l’importance des services fournis à l’associé coopérateur par
la coopérative entraîne le rajustement du nombre de ses parts sociales, lorsque leur augmentation ne résulte
pas d’une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s’il n’est lié par un engagement d’activité.
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4. La durée initiale de l’engagement est fixée à trois exercices consécutifs à compter de l’expiration de
l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.
5. A l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, si l’associé coopérateur n’a
pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au
moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concernée, l’engagement se
renouvelle par tacite reconduction par périodes d’égale durée. Les effets de la dénonciation sont réglés par
l’article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de
l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes
restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées, les chiffres d’affaires
de l’approvisionnement non effectuées et services non effectués pour la couverture des charges suivantes
constatées au cours de l’exercice du manquement :










les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
les impôts et taxes (compte 63) ;
les charges de personnel (compte 64) ;
les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
les charges financières (compte 66) ;
les charges exceptionnelles (compte 67) ;
les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;
les impôts sur les sociétés (compte 69).

7. En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil
d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) une pénalité égale à 5% de la valeur d’apport des bois non apportés ou dont l’associé coopérateur n’a
pas confié la vente à la coopérative ;
b) une pénalité égale à 5% de la valeur des approvisionnements ou des services non sollicités auprès de
la coopérative ;
c) l’exclusion, sans préjudice du paiement de la participation aux charges fixes et/ou des pénalités, si
l’associé coopérateur a manqué à ses engagements pendant trois années consécutives, ou dans les
cas les plus graves.
En cas de récidive au cours de la période d’engagement, les pénalités prévues aux a) et b) ci-dessus
pourront être doublées, sans préjudice de l’exclusion.
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux
paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications.
9 – Toutes créances résultant de l’application des présents statuts sont connexes.
Article 9 : Droit à l’information des associés coopérateurs
Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 39-1 et 57, tout associé
coopérateur a le droit d’obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des
documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :




les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
les rapports aux associés coopérateurs du conseil d’administration et des commissaires aux comptes
soumis à l’assemblée ;
les procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La communication de ces documents s’effectue soit par envoi postal à l’adresse indiquée par l’associé
coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l’associé
coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l’accord écrit préalable de l’associé
coopérateur indiquant son adresse électronique.
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Par ailleurs, le conseil d’administration met à disposition de chaque associé coopérateur, selon les modalités
déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant son engagement. Ce document précise la
durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les
modalités de paiement et de détermination du prix des produits.
Article 10- Organisations de producteurs
La coopérative
suivantes :
•
•
•
•
•

est reconnue en qualité d'ORGANISATION de PRODUCTEURS en application des dispositions
Articles L 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
Articles D 551-1 à R 551-12 du code rural et de la pêche maritime
Le décret 2006-1714 du 22 décembre 2006
Le décret 2010-196 du 25 février 2010
La circulaire ministérielle 2010-3115 du 23 décembre 2010

Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé
coopérateur membre de l’OP, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1.
L’obligation d’appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de
commercialisation et de protection de l’environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par le conseil d’administration et figurent dans le règlement intérieur.
2.
L’obligation de ne pas être membre d’une autre organisation de producteurs pour une exploitation
donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3.
L’obligation de fournir à la coopérative les renseignements définis par le règlement intérieur permettant
à l’organisation de producteurs d’avoir une connaissance permanente des parcelles dont la production est
commercialisée ou mise en marché par l’OP.
4.
L’obligation de se soumettre, pour l'application des dites règles, aux contrôles techniques organisés par
la coopérative, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
5.

D'être passible, en cas d'inobservation des dites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou
plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :
a) une pénalité égale à 5% de la valeur d’apport des bois non apportés ou dont l’associé coopérateur n’a
pas confié la vente à la coopérative ;
b) une pénalité égale à 5% de la valeur des approvisionnements ou des services non sollicités auprès de
la coopérative ;
c) l’exclusion, sans préjudice du paiement de la participation aux charges fixes et/ou des pénalités, si
l’associé coopérateur a manqué à ses engagements pendant trois années consécutives, ou dans les
cas les plus graves.
En cas de récidive au cours de la période d’engagement, les pénalités prévues aux a) et b) ci-dessus
pourront être doublées, sans préjudice de l’exclusion.

Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l’article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d’administration devra respecter la procédure prévu à
l’article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l’associé coopérateur défaillant soient
cohérentes avec celles prévues à l’article 8 paragraphe 7.
6. Lorsqu’un associé coopérateur, adhérent de l’organisation de producteurs notifie sa décision de retrait en fin
de période d’engagement conformément au paragraphe 5 de l’article 8, le conseil d’administration prend acte
de la démission qui lui est régulièrement notifiée.
Si l’associé coopérateur n’a pas effectué une première période d’engagement d’activité d’une durée de 3 ans
dans l’organisation de producteurs, cette démission ne prend effet qu’au terme de ces 3 ans, par dérogation
aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 et du paragraphe 3 de l’article 11.
Le conseil d’administration est tenu d’informer l’associé coopérateur de la prorogation de son engagement dans
les trois mois de la notification de la demande de retrait.
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7. Si la coopérative agricole est reconnue organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de
produits ou pour seulement une partie de ses membres, elle doit constituer un groupe spécialisé d’associés
coopérateurs pour chaque organisation de producteurs reconnue. Les associés coopérateurs composant ce
groupe sont réunis en assemblée dite de groupe spécialisé.
L’assemblée de groupe spécialisé est convoquée selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 39-1
pour les assemblées générales ordinaires, à l’exception des mesures de publicité prévues au paragraphe 2 de
l’article 39-1.
Ces décisions sont prises sans condition de quorum et à la majorité des voix exprimées.
Chaque fois qu’une décision concerne l’organisation de producteurs, l’assemblée de groupe spécialisée est
consultée dans les conditions suivantes :
Décisions relevant du conseil d’administration : l’assemblée du groupe spécialisé peut être consultée
préalablement à la prise de décision. Elle peut proposer au conseil d’administration toute décision relevant de
l’organisation de producteurs.
Décisions relevant de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire : elles sont préalablement soumises à
l’avis de l’assemblée du groupe spécialisé, puis validées, selon leur nature, par l’assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire de la coopérative qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier.

Article 11 : Retrait
1. Sauf cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, dans les
conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessous, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative
avant expiration de la période d’engagement en cours résultant de l’application, en ce qui le concerne, des
dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 ci-dessus.
2. 1° En cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un
associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au
bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales,
d’entraîner la réduction du capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement
d’activité au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale
depuis la constitution de la coopérative.
2° Le conseil apprécie les raisons invoquées à l’appui de la demande de démission en cours de période
d’engagement et fait connaître à l’intéressé sa décision motivée, dans les trois mois de la date à laquelle la
demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président
du conseil d’administration. L’absence de réponse équivaut à décision de refus.
3° La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours devant la plus prochaine assemblée générale sans
préjudice d’une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
4° L’associé coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l’assemblée générale devra, à peine
de forclusion, le notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil
d’administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit conseil, soit à l’expiration du délai
de trois mois laissé à celui-ci pour statuer. Le conseil d’administration devra, en ce cas, porter le recours à
l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la
notification du recours.
3. La décision de retrait en fin de période d’engagement doit être notifiée, sous peine de forclusion, trois mois
au moins avant la date d’expiration de cet engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée au président du conseil d’administration, qui en donne acte.
Article 11 bis : Radiation
Lorsque le conseil d‘administration constate la présence dans le fichier visé à l’article 7 paragraphe 6,
d’associés coopérateurs qui ne peuvent plus être joints depuis 30 exercice(s), il peut décider de mettre en
œuvre la radiation. La radiation du fichier des associés a pour conséquence d’annuler leurs parts sociales et
donner lieu à leur remboursement dans les conditions fixées à l’article 20 paragraphes 4, 5 et 6.
L’associé coopérateur radié est informé de sa radiation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision de radiation fait l’objet d’un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans
le ressort du siège social de la coopérative. L’avis rappelle le droit pour l’associé coopérateur radié ou ses
ayants droits à obtenir auprès de la coopérative le remboursement correspondant à l’annulation de ses parts
sociales.
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Article 12 : Exclusion
1. L’exclusion d’un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d’administration pour des raisons
graves notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui ou tenté de nuire
sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s’il a contrevenu sans l’excuse justifiée de la force
majeure aux engagements contractés aux termes de l’article 8, ainsi que s’il a falsifié les produits qu’il a
apportés à la coopérative ou s’il a livré des produits fraudés. La décision du conseil d’administration est
immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu’à la condition de réunir le quorum
des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs
présents.
3. La décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale. Ce recours doit être
exercé à peine de forclusion par l’associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le
conseil d’administration de la décision d’exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d’administration qui
en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification.
Ce recours n’est pas suspensif.
4. L’associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions
prévues à l’article 20 ci-dessous.
Article 13 : Conséquence de la sortie
1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et
pour sa part telle qu’elle est déterminée par l’article 55, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes
les dettes sociales existant au moment de sa sortie.
2. Les clauses du présent article sont applicables, s’il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l’associé
coopérateur décédé.

TITRE III - CAPITAL SOCIAL
Article 14 : Constitution du capital
1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :



les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l’engagement d’activité visé
à l’article 8. Ces parts sociales sont dénommées « parts sociales d’activité » ;
les parts sociales d’épargne telles que visées à l’article 37 le cas échéant.

2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des
associés coopérateurs. Les parts sociales d’activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles
18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d’épargne peuvent être converties en parts sociales d’activité. L’associé coopérateur en
informe par écrit le conseil d’administration. Cette conversion s’opère par simple transcription des parts sur le
fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de 4 220 Francs et divisé en 211 parts d’un montant de 20 Francs
chacune.
Par suite des augmentations de capital réalisées depuis la constitution de la société, le capital souscrit à la date
du 31 décembre 2000 s’élevait à la somme de 198 520 Francs (30 264,18 euros).
A compter du 1er octobre 2001, le capital social est exprimé en unité euro et la valeur nominale de la part
sociale est fixée à 4 euros.
Par décision de l’AGE du 18 juin 2004, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2004, la valeur nominale de la part a
été fixée à 2 euros.
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4. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l’engagement d’activité est réparti entre les associés
coopérateurs en fonction des opérations qu’ils s’engagent à effectuer selon les modalités et de la manière
suivante :


Pour les associés coopérateurs possédant moins de 100 ha :
2 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel collecte vente
2 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel services
2 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel approvisionnement



Pour les associés coopérateurs possédant de 100 ha à 500 ha :
4 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel collecte vente
4 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel services
4 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel approvisionnement



Pour les associés coopérateurs possédant plus de 500 ha :
6 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel collecte vente
6 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel services
6 parts de 2 euros par tranche de 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel approvisionnement

Toute tranche commencée étant considérée comme entière.
Pour les associés coopérateurs ne possédant pas de propriété forestière (les sociétés coopératives agricoles,
les unions de coopératives, les sociétés d’intérêt collectif agricole, …), le capital social souscrit est réparti en
fonction du volume apporté annuellement, soit deux parts de 2 euros par tranche de 400 m3.
Tout rompu de superficie sera pris pour une unité entière, les parts étant indivisibles.
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà
de la proportion statutaire.
5. Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.
6. Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital social.
7. Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut
excéder 20% du capital social.
Article 15 : Augmentation du capital
1. Le capital social est susceptible d’augmentation par suite de l’admission de nouveaux associés coopérateurs
ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
Le conseil d’administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de
1 000 0000 euros au moyen de la souscription de nouvelles parts sociales d’activité créées postérieurement à
la constitution de la coopérative. Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l’assemblée
générale ordinaire.
2. Ce capital social est également susceptible d’augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de
parts sociales d’épargne visées à l’article 37 des présents statuts.
3. Le capital est en outre susceptible d’augmentation collective résultant de la modification par l’assemblée
générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l’article 14 ci-dessus. L’assemblée générale
extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit
toujours réunir un nombre de délégués de section, présents ou représentés, au moins égal aux deux tiers des
délégués de section élus par les assemblées de section.
Article 16 : Réduction du capital
1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction de gérer,
banqueroute, liquidation judiciaire, faillite personnelle, dissolution de la communauté conjugale des associés
coopérateurs ou dissolution d’une personne morale adhérente.
Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs de parts
sociales d’épargne.
UNISYLVA

- 12 -

STATUTS 2018

2. Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité ne peut être
réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la
constitution de la coopérative.
Toutefois, cette limite ne s’applique pas en cas d’exclusion de l’associé coopérateur, de radiation, d’interdiction
de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté
conjugale ou de dissolution d’une personne morale adhérente et en cas de retrait de l’associé coopérateur à
l’expiration de sa période d’engagement.
3. Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur
engagement d’activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d’autres associés coopérateurs dans les
conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d’une réserve
prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant
l’exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
4. Si le résultat de l’exercice s’avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas,
par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.
Article 17 : Parts sociales
1. La propriété des parts est constatée par l’inscription sur le fichier des associés coopérateurs dans l’ordre
chronologique telles que définies à l’article 14, paragraphe 1, des présents statuts.
2. Les parts sont indivisibles à l’égard de la coopérative qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque
part ou pour des parts indivises entre copropriétaires. En conséquence, tous les copropriétaires indivis d’une ou
plusieurs parts sont tenus de se faire représenter auprès de la coopérative par un seul d’entre eux agréé par le
conseil d’administration.
3. Les convocations aux assemblées générales sont valablement adressées à ce seul copropriétaire indivis de
parts sociales, représentant l’ensemble des indivisaires, et c’est entre ses mains que la coopérative se libère
valablement des intérêts aux parts, dividendes, ristournes et autres sommes revenant à l’indivision.
Article 18 : Mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation
1. L’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation au titre
de laquelle il a pris à l’égard de la coopérative les engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses
parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire l’offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte,
sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à
l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
2. Si le cédant détient des parts sociales d’épargne visées à l’article 14, il peut également les proposer au
nouvel exploitant. A défaut, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l’article 20.
3. Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également
apporter la preuve de l’offre de ses parts au nouvel exploitant au moment de la dénonciation de la mutation.
Dans le délai d’un mois suivant la dénonciation prévue au paragraphe précédent, le conseil d’administration
peut, par décision motivée, refuser l’admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard
qu’à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux
tiers des voix des administrateurs présents. Toutefois, le repreneur dispose des recours prévus au paragraphe
2 (3° et 4°) de l’article 11.
En cas de refus d’admission du nouvel exploitant par le conseil d’administration et, le cas échéant, par
l’assemblée générale, l’associé coopérateur à l’origine de la mutation de ladite exploitation est libéré de ses
engagements envers la coopérative. Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions
de l’article 8.
4. En cas de refus du nouvel exploitant d’adhérer à la coopérative, l’associé coopérateur cédant ne peut se
retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l’article 11.
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Article 19 : Cession des parts
1. Le conseil d’administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l’article 14, paragraphe 1,
d’un associé coopérateur sous réserve des dispositions de l’article 7, dernier alinéa du paragraphe 5, à un ou
plusieurs autres associés coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l’adhésion comme associé coopérateur a
été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 18 ci-dessus, en cas de mutation de propriété ou
de jouissance d’une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu’après autorisation du conseil
d’administration.
2. La transmission des parts s’opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
3. La cession est refusée par le conseil d’administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de
l’associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application de l’article 14,
paragraphe 4.
4. En cas de transfert ou de transmission par voie de fusion, scission ou d’apport partiel d’actifs à un
tiers, la décision de refus du conseil d’administration n’aura pas à être motivée et sera sans recours.
5. En cas de transfert ou de transmission par voie de fusion, scission ou d’apport partiel d’actifs à un
ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de
refus d’autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours
devant la première assemblée générale, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil
d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois de la réception
par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le conseil
d’administration devra, dans ce cas, porter la question à l’ordre du jour de la première assemblée générale qui
suit cette décision.
Article 20 : Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative
1. Les parts sociales d’activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas
d’exclusion, de radiation, d’interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle,
de dissolution de la communauté conjugale d’un associé coopérateur ou de dissolution d’une personne morale
adhérente.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur à
l’expiration normale de sa durée d’engagement dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 3, cidessus.
Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l’associé coopérateur, en
cours d’engagement, s’il a l’accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l’article
11, paragraphe 2, ci-dessus.
3. Sans préjudice des dispositions de l’article 16, paragraphe 2, la diminution de l’engagement de l’associé
coopérateur ou du montant des apports effectivement réalisés par lui avec la coopérative entraîne le
réajustement correspondant du nombre des parts sociales d’activité selon les modalités définies dans le
règlement intérieur, lorsque la diminution de ces apports ne résulte pas d’une variation conjoncturelle. Ce
réajustement est soumis à l’accord exprès du conseil d’administration sur demande écrite de l’associé
coopérateur.
4. Le remboursement des parts sociales s’effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des
dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l’intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement
dues au titre de l’article 8, paragraphes 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de
l’associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d’associé coopérateur,
lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la
réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Le conseil d’administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues.
En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de cinq ans.
7. Les parts sociales d’épargne sont remboursées dans les conditions visées au présent article. En outre, les
parts sociales d’épargne sont remboursées à la demande de l’associé coopérateur avec l’autorisation du
conseil d’administration, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
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TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE
Article 21 : Composition du conseil d’administration
1. La coopérative est administrée par un conseil composé de 9 à 26 membres au plus, élus par l’assemblée
générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés.
2. Les associés coopérateurs personnes morales peuvent, comme les associés coopérateurs personnes
physiques, être administrateurs de la coopérative. Dans ce cas, les personnes morales sont représentées au
conseil d’administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet,
sans qu’il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué, ci-après dénommé dans les présents statuts
« le représentant », soit personnellement associé coopérateur de la coopérative.
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous
forme sociale, l’un ou l’autre est éligible au conseil d’administration.
3. Tout administrateur doit :
1° Être soit de nationalité française, soit ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne, soit
ressortissant d’un État avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d’une dérogation accordée
par le ministre chargé de l’agriculture ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d’une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité
concurrente de celle de la coopérative, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n’est pas
contrôlée au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative agricole qu’il
administre ;
3° Ne pas s’être vu interdire l’exercice de la fonction d’administrateur, de gérant ou de directeur.
Ces causes d’incompatibilité sont applicables aux personnes physiques représentant les personnes morales
siégeant au conseil d’administration.
4. Le nombre des administrateurs personnes physiques ou des représentants des administrateurs personnes
morales ayant dépassé l’âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.
Lorsque ce pourcentage est dépassé, l’administrateur personne physique ou le représentant de l’administrateur
personne morale le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent paragraphe est nulle.
5. Les administrateurs nommés irrégulièrement ou n’ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se
démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l’événement ayant entraîné la disparition
de cette qualité.
6. La participation aux délibérations d’un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n’ayant plus
qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil
d’administration auquel ils ont pris part.
7. L’élection des membres du conseil d’administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil
d’administration le décide ou lorsque ce scrutin secret est demandé avant l’assemblée générale ou dans le
cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
Article 22 : Durée et renouvellement du mandat des administrateurs
1. Les administrateurs sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année.
Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des associés
coopérateurs ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle
expire le mandat d’administrateur.
2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l’ancienneté.
En cas d’admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d’entre eux qui devront
être remplacés à l’issue de l’année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.
UNISYLVA

- 15 -

STATUTS 2018

3. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
4. Tout associé coopérateur peut se porter candidat au mandat d’administrateur avant l’ouverture du scrutin de
l’assemblée plénière.
Le conseil d’administration est tenu de donner connaissance aux assemblées de section des candidatures au
mandat d’administrateurs qui lui auraient été notifiées par les intéressés, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, dix jours avant la réunion de la première de ces assemblées.
5. Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions lors de la
première année de chaque mandat.
Article 23 : Désignation provisoire d’administrateurs
1. En cas de vacance par décès, démission ou départ pour toute autre cause d’un ou plusieurs administrateurs,
le conseil d’administration peut procéder provisoirement à leur remplacement.
2. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
3. Si les nominations faites par le conseil d’administration n’étaient pas ratifiées par cette assemblée, les
délibérations prises et les actes accomplis par lui n’en seraient pas moins valables.
4. L’associé coopérateur nommé en remplacement d’un administrateur dont le mandat n’est pas expiré ne
demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la durée de son mandat.
5. La faculté laissée au conseil d’administration de pourvoir aux vacances d’administrateurs cesse toutefois
d’exister si, au cours d’un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié du nombre statutaire des
administrateurs lorsqu’il est fixe, ou la moitié du nombre d’administrateurs fixé par l’assemblée générale lorsqu’il
est variable.
6. Dans ce cas, le conseil d’administration devra, à son initiative ou sur requête du ou des commissaires aux
comptes, convoquer immédiatement une assemblée générale à l’effet de procéder aux nominations
nécessaires d’administrateurs.
Article 24 : Responsabilité des administrateurs
1. Tout membre du conseil d’administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.
2. Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables, individuellement ou
solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu’ils auraient commises
dans leur gestion.
Article 25 : Les conventions conclues entre les administrateurs, certains associés coopérateurs et la
coopérative
1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la coopérative et l’un de ses
administrateurs personnes physiques ou morales, l’un de ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des
droits de vote, toute société contrôlant au sens de l’article L233-3 du code de commerce une société associé
coopérateur détenant plus de 10% des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil
d’administration.
Le conseil d’administration doit motiver son autorisation en justifiant de l'intérêt de la convention pour la
coopérative, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
Avis en est donné aux commissaires aux comptes, qui sont tenus, conformément aux dispositions de l’article 33
des présents statuts, de présenter à l’assemblée générale annuelle, chargée d’examiner les comptes, un
rapport spécial sur lesdites conventions.
Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement
intéressée.
Les conventions autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du
dernier exercice clos devront être confirmées chaque année par le conseil d’administration et être
communiquées au commissaire aux comptes.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre la coopérative
et une autre entreprise si l’un des administrateurs de la coopérative personne physique ou personne morale ou
le représentant de cette dernière est propriétaire, associé coopérateur indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de façon générale,
dirigeant de ladite entreprise.
L’administrateur personne physique ou morale ou son représentant, qui se trouve dans un des cas précédents,
est tenu d’informer immédiatement le conseil, dès qu’il a connaissance de la convention. L’intéressé ne peut
prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
En revanche, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la
coopérative et une de ses filiales dont elle détient, directement ou indirectement, la totalité du capital.
3. Les conventions approuvées par l’assemblée générale comme celles qu’elle désapprouve produisent leurs
effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
4. Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la coopérative des conventions
désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur intéressé personne physique ou morale ou le
représentant de cette dernière et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.
5. Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la
coopérative sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert ainsi que de faire
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction ne s’étend pas aux
emprunts, découverts, cautions, ou avals susceptibles d’être consentis à l’occasion des opérations résultant
normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l’article 8 cidessus. La même interdiction s’applique aux représentants des personnes morales administrateurs. Elle
s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe,
ainsi qu’à toute personne interposée.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et
ses membres lorsqu’elles ont pour objet la mise en œuvre des présents statuts.
Article 26 : Présidence du conseil d’administration et bureau
1. Le conseil nomme un président parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses
membres associés coopérateurs personnes morales.
Le Président est obligatoirement choisi parmi les membres représentant les associés coopérateurs.
Cette nomination doit être faite au cours de la première séance du conseil d’administration suivant l’assemblée
générale ordinaire chargée de l’examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du
conseil d’administration.
2. Le président du conseil d’administration représente la coopérative en justice tant en demandant qu’en
défendant. C’est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
Il peut, avec l’accord du conseil d’administration, déléguer ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs
administrateurs ou au directeur.
3. Le conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, parmi ses
membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, lesquels
constituent avec le président le bureau du conseil. Le conseil d’administration peut à tout moment mettre fin aux
fonctions d’un ou plusieurs membres du bureau.
4. En cas d’empêchement du président ou du ou des vice-présidents, le conseil nomme, pour chaque séance,
parmi ses membres personnes physiques ou parmi les représentants de ses membres personnes morales, la
personne qui doit présider la réunion.
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Article 27 : Réunion du conseil
1. Le conseil d’administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l’intérêt de la
coopérative l’exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas
d’empêchement, sur celle de l’un des vice-présidents. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses
membres en fait la demande.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant
l’ordre du jour de la séance.
Les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir à l’aide de moyens de visioconférence ou de
télécommunications transmettant la voix et l’image ou tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des
caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations
sont retransmises de façon continue et simultanée.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour l’adoption des décisions relatives à l’établissement des comptes
annuels, de l’inventaire, des rapports aux associés coopérateurs, des comptes consolidés ou combinés le cas
échéant.
2. Sauf les cas prévus aux articles 12 et 18, le conseil d’administration doit, pour délibérer valablement, réunir
au moins la moitié de ses membres en exercice laquelle doit représenter la moitié au moins des administrateurs
élus parmi les associés coopérateurs. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents sauf les
cas prévus 12 et 18. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante, sauf pour sa&
propre élection. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Article 28 : Constatation des délibérations du conseil
1. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et
paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à
défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.
2. Les copies ou extraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du
conseil ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d’administration. Ainsi certifiés, ils
sont valables pour les tiers.
3. La justification du nombre d’administrateurs en fonction et de la qualité d’administrateur en fonction, ainsi que
des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants, résultent valablement,
vis-à-vis des tiers, de la simple énonciation, dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou
extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales
administrateurs présents que des administrateurs absents.
Article 29 : Pouvoirs du conseil
1. Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit assurer le bon
fonctionnement.
2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts
sociaux sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à
l’assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.
3. Le conseil d’administration définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de
produits, des services et des cessions d’approvisionnement.
La répartition des excédents annuels disponibles affectés au service des ristournes conformément au
paragraphe 3 de l’article 40 et au paragraphe 3 de l’article 48 est un élément de la rémunération de l’associé
coopérateur.
4. Sont expressément réservés à l’assemblée générale les pouvoirs ci-dessous énumérés :
1° L’assemblée générale émet des valeurs mobilières ;
2° L’assemblée générale décide
- des emprunts de financement ou de campagne dont le montant est supérieur à un mois du chiffre
d’affaires, compte non tenu de tous crédits pouvant être obtenus par voie d’escompte d’effets de
commerce ;
- des emprunts à moyen et long terme pour investissements lorsque le montant du capital restant dû
des dits emprunts est supérieur à 1 600 000 euros.
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Article 30 : Gratuité des fonctions d’administrateur
Les fonctions des membres du conseil d’administration sont exercées gratuitement. Toutefois, une indemnité
compensatrice de l’activité consacrée à l’administration de la coopérative peut être allouée aux administrateurs
dans la limite d’une allocation globale décidée et fixée chaque année par l’assemblée générale. Cette indemnité
peut être versée directement aux représentants légaux ou aux délégués, sur autorisation des administrateurs
personnes morales.
Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés le cas échéant par les administrateurs pour
l’exercice de leurs fonctions.
Le rapport aux associés visé à l’article 47 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice. Il
mentionne, également, les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les administrateurs à
l’administration de la coopérative dans l’exercice de leur mandat.
Article 31 : Délégation des pouvoirs du conseil
1. Le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres
personnes physiques ou à un ou plusieurs des représentants de ses membres associés coopérateurs
personnes morales.
2. Le conseil d’administration peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats
spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.
Article 32 : Directeur
1. Le conseil d’administration peut nommer un directeur qui n’est pas un mandataire social et qui, s’il est
associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur ne peut également en aucun cas être le
représentant au sein du conseil d’une personne morale qui en fait partie.
2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration
qu’il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil
d’administration.
3. Le contrat de travail du directeur donne lieu à l’établissement d’un écrit approuvé par le conseil
d’administration. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d’administration ainsi que les autres
avantages qui peuvent lui être accordés.
4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :
1° S’il participe, directement ou indirectement, d’une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité
concurrente de celle de la coopérative ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite
activité est réalisée par une entreprise qui n’est pas contrôlée au sens des dispositions de l’article L. 2333 du code de commerce par la coopérative qu’il dirige ;
2° S’il s’est vu interdire l’exercice de la fonction d’administrateur, de gérant ou de directeur.
5. Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.
TITRE V
Article 33 : Commissaires aux comptes
1. L’assemblée générale ordinaire désigne pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux
comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l’exercice social, la coopérative dépasse pour deux des trois
critères les seuils fixés à l’article R.524-22-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il n’y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, la coopérative ne dépasse plus deux des
trois critères mentionnés à l’article précité.
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Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste
prévue à l’article L. 822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la
révision en application de l’article L. 527-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui
statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.
Lorsque, à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas le
renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande, entendu par l’assemblée générale, sous
réserve des dispositions de l’article L. 822-14 du code de commerce.
Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus,
d’empêchement, de démission ou de décès.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement
ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé coopérateur peut demander leur
nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la
coopérative statuant en référé, le président du conseil d’administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré
prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.
2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 820-1
et suivants du code de commerce sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.
Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la coopérative à la fin de cet exercice.
Les commissaires aux comptes s’assurent que l’égalité a été respectée entre les associés coopérateurs.
TITRE VI - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 34 : Sectionnement et rôle de l’assemblée générale
1. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des délégués désignés par les assemblées de section
définies à l’article 35 ci-dessous. Chaque réunion de l’assemblée générale est obligatoirement précédée de la
réunion des assemblées de section.
2. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des associés coopérateurs. Ses
décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.
Article 35 : Délimitation et rôle des sections
1. La circonscription de chaque section est obligatoirement comprise dans la circonscription territoriale de la
coopérative, laquelle doit être entièrement divisée en sections. Le nombre des sections et leur circonscription
sont fixés par décisions de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement
intérieur. L’assemblée générale peut en outre constituer en sections autonomes une ou plusieurs coopératives
adhérentes.

2. Les assemblées de section sont composées des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier
des associés coopérateurs à la date de convocation desdites assemblées et régulièrement rattachés à celles-ci
en application de l’article 7 ci-dessus.
3. Les assemblées de section ont pour objet l’information des associés coopérateurs, la discussion des
questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale plénière ordinaire ou extraordinaire et l’élection des
délégués chargés de représenter la section à l’assemblée plénière.
4. Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs délégués.
Les votes pouvant intervenir en assemblée de section sur les questions portées à l’ordre du jour n’ont qu’un
caractère indicatif pour les délégués de la section.
5. Le nombre des délégués de chaque section, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au
nombre des associés coopérateurs présents ou représentés à l’assemblée de section.
Cette proportion est fixée par l’assemblée et inscrite dans le règlement intérieur de la coopérative.
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6. Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d’administration le décide ou lorsque
ce mode de scrutin est demandé soit avant l’assemblée de section, soit au cours de celle-ci par un ou plusieurs
associés coopérateurs, membres de cette assemblée.
7. Chaque assemblée de section peut en outre procéder à la désignation d’associés coopérateurs chargés
d’une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des membres de la
section auprès du conseil d’administration.
Article 36 : Ordre du jour
1. L’ordre du jour de l’assemblée générale est arrêté par le conseil d’administration. Il doit comporter, outre les
propositions émanant du conseil ou, s’il y a lieu, des commissaires aux comptes, toute question présentée au
conseil six semaines au moins avant la convocation de l’assemblée générale sur proposition écrite revêtue de
la signature d’un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs inscrits.
2. L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire convoquée à la demande des commissaires aux comptes
est arrêté en accord avec ceux-ci.
3. Il ne peut être mis en discussion dans toutes assemblées de section ou en délibération en assemblée
plénière que les questions portées à l’ordre du jour.
Article 37 : Réunions et objet de l’assemblée générale ordinaire
1. L’assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent
la clôture de l’exercice.
2. L’assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés coopérateurs dont le
contenu est précisé à l’article 47 ci-dessous et du ou des rapports des commissaires aux comptes :
 examiner et approuver les comptes annuels, décider de leur modification s’il y a lieu ;
 le cas échéant, examiner et approuver les comptes consolidés ou combinés ;
 donner ou refuser le quitus aux administrateurs ;
 affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;
 procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes ;
 approuver le budget nécessaire aux formations des administrateurs visées au paragraphe 5 de l’article
22
 constater la variation du capital social au cours de l’exercice ;
 délibérer sur toute autre question figurant à l’ordre du jour.
3. Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l’assemblée générale
délibère sur la proposition motivée d’affectation des excédents répartissables présentée par le conseil
d’administration successivement et s’il y a lieu sur :
 l’intérêt servi sur le montant libéré des parts sociales. Cet intérêt est au plus égal au taux fixé à l’article
14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les parts des associés coopérateurs non coopérateurs donnent droit à un intérêt dont le taux peut être
fixé à deux points au dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Elles bénéficient d’une
priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.
 la distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées à
l’article L. 523-5 du code rural et de la pêche maritime au prorata des parts sociales libérées ;
 la répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations
réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les présents statuts ;
Les parts sociales des associés coopérateurs non coopérateurs n’ouvrent pas droit à ces ristournes.
 la répartition de ristournes sous forme d’attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs
proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par
les présents statuts d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations
précédentes ; les parts sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d’épargne ;
 la constitution d’une provision pour parfaire l’intérêt servi aux parts sociales ;
 la constitution d’une provision pour ristournes éventuelles ;
 la dotation des réserves facultatives.
Ces décisions font l’objet, s’il y a lieu, de résolutions particulières.
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Article 38 : Réunions et objet de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement
1. L’assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairement, en dehors de l’assemblée annuelle, par
le conseil d’administration chaque fois que celui-ci juge nécessaire de prendre l’avis des associés coopérateurs
ou d’obtenir un complément de pouvoirs. Le conseil d’administration doit également réunir extraordinairement
l’assemblée générale ordinaire dans les deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par écrit
pour des motifs bien déterminés par un groupe représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs
inscrits dans la limite fixée à l’article 35 ou par le ou les commissaires aux comptes lorsque ceux-ci l’estiment
nécessaire.
2. Elle doit être convoquée immédiatement dans les mêmes conditions pour procéder à la nomination de
nouveaux administrateurs, dans l’éventualité prévue à l’article 23 des présents statuts.
Article 39 : Réunions et objet de l’assemblée générale extraordinaire
1. L’assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la
dissolution de la société, sa prorogation dans les formes prévues par l’article 1844-6 du code civil, dans le cas
prévu à l’article 49 bis, ou sa fusion avec d’autres sociétés coopératives agricoles ou opérations assimilées
telles que définies à l’article 56 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par
mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l’article 14.
2. En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions
législatives et réglementaires visées à l’article 1er, sauf application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947.
Article 39-1 : Convocation des assemblées de section
1. Les associés coopérateurs sont réunis en assemblées de section par le conseil d’administration soit à son
initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième ou le quart des associés
coopérateurs inscrits selon le caractère ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée ou par le ou les
commissaires aux comptes.
2. La convocation aux assemblées de section doit être publiée, au moins quinze jours avant la date fixée, dans
un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l’arrondissement où se trouve le
siège social. L’insertion doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale et préciser les lieu, date et heure
de la réunion de section. La date de convocation peut être différente pour chaque section.
3. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur rattaché à la section, selon les dispositions de l’article
7, alinéa 7, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l’invitant à assister à
l’assemblée de section et lui précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour.
4. Lorsqu’il s’agit d’une convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d’un exercice,
l’insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir
du quinzième jour précédant la date fixée pour l’assemblée de section, de prendre connaissance des
documents ci-dessous :
 comptes annuels, et s’ils doivent être établis, comptes consolidés et/ou combinés ;
 rapport du conseil d’administration aux associés coopérateurs ;
 rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;
 texte des résolutions proposées ;
 rapport général du ou des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et, s’ils doivent être
établis, sur les comptes consolidés ou combinés ;
 rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions soumises à autorisation
préalable.
L’insertion et la convocation individuelle devront en outre préciser, pour chaque section, le lieu où ces
documents pourront être consultés dans la circonscription de la section, ainsi que la possibilité de les consulter
au siège social de la coopérative.
5. La convocation individuelle peut être faite par l’envoi à chaque associé coopérateur d’un exemplaire d’un
journal ou d’un bulletin sur lequel elle figure. Pour l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d’un
exercice, la mention de la faculté laissée à l’associé coopérateur de prendre connaissance, dans le délai prévu,
des documents susvisés devra figurer sur cet exemplaire, ainsi que le lieu du dépôt de ces documents dans
chaque section.
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6. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l’envoi d’un journal ou d’un bulletin, est adressée
valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative. Cet envoi
peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l’accord écrit préalable de l’associé coopérateur
indiquant son adresse électronique. A tout moment, celui-ci peut demander expressément à la coopérative par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le moyen de télécommunication soit remplacé par
un envoi postal.
Article 39-2 : Bureau des assemblées de section
1. Les assemblées de section se tiennent en présence d’un administrateur désigné par le conseil
d’administration. L’administrateur ainsi désigné assure la présidence de l’assemblée.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l’assemblée de
section. Le bureau, composé du président et des deux scrutateurs, désigne le secrétaire qui peut ne pas être
associé coopérateur.
3. Le président assure la police de l’assemblée et veille à ce que les discussions ne s’écartent pas de l’ordre du
jour et de leur objet spécial.
Article 39-3 : Admission, droit de vote et représentation en assemblée de section
1. Tout associé coopérateur, régulièrement rattaché à la section dans les conditions prévues à l’article 7, a le
droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée de section.
Sont réputés présents les associés coopérateurs qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des
moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la
réunion de l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.
Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous
forme sociale, l’un ou l’autre peut participer aux assemblées de section.
2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d’une voix, quel que soit le nombre de
parts qu’il possède. Toutefois, pour l’exercice du droit de vote en assemblée de section lorsqu’un groupement
agricole d’exploitation en commun adhère à la coopérative, tous les membres du groupement considérés
comme chefs d’exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d’exploitation
membres d’un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix.
3. L’associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l’assemblée de section. Le
mandataire doit être un autre associé coopérateur de la section, le conjoint du mandant, un de ses ascendants
ou descendants majeurs. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint,
ascendants ou descendants majeurs.
4. Chaque mandataire ne peut représenter que 4 associés coopérateurs et ne peut donc disposer que de 5
voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l’assemblée de section.
5. L’associé coopérateur peut également voter par des moyens électroniques de télécommunication sur un site
exclusivement consacré à cette fin.
Article 39-4 : Constatation des délibérations de l’assemblée de section
1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de
chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts sociales d’activité.
2. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs ou leurs représentants désignés dans
les conditions prévues à l’article 39-3 ci-dessus. L’assemblée de section fait l’objet d’un procès-verbal relatant
notamment la composition du bureau ainsi que les nom, prénoms ou la dénomination sociale et domicile ou
siège social des délégués à l’assemblée générale plénière désignés par l’assemblée de section.
3. La feuille de présence et le procès-verbal signé par un membre du bureau, certifiés exacts par le délégué du
conseil d’administration, sont adressés au siège social de la coopérative en vue d’être annexés au procèsverbal de l’assemblée plénière.
Article 39-5 : Quorum et majorité en assemblée de section
1. Aucune condition de quorum n’est requise pour la tenue des assemblées de section. Celles-ci délibèrent
valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés.
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2. La désignation des délégués de la section à l’assemblée générale est acquise à la majorité simple des voix
exprimées. Il en est de même des représentants permanents de la section auprès du conseil d’administration.
Article 40 : Convocation des assemblées plénières
1. Les délégués de section sont convoqués en assemblée générale plénière par le conseil d’administration soit
à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième ou le quart des associés
coopérateurs inscrits selon le caractère ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée ou par le ou les
commissaires aux comptes.
2. La convocation à l’assemblée plénière doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l’arrondissement où se trouve le siège
social. L’insertion doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.
3. Il est en outre adressé à chaque délégué de section une convocation individuelle l’invitant à assister à
l’assemblée plénière et lui précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour.
Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l’accord écrit préalable de l’associé
coopérateur indiquant son adresse électronique. A tout moment, celui-ci peut demander expressément à la
coopérative, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que le moyen de télécommunication
soit remplacé par un envoi postal.
Article 41 : Bureau de l’assemblée plénière
1. L’assemblée plénière est présidée par le président du conseil d’administration et, en son absence, par le
vice-président ; à défaut, par l’administrateur que le conseil a désigné ; à défaut encore, l’assemblée nomme
son président.
2. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux membres de l’assemblée plénière désignés par celle-ci
et choisis en dehors du conseil d’administration. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut ne pas
être associé coopérateur.
3. Le président assure la police de l’assemblée et veille à ce que les discussions ne s’écartent pas de l’ordre du
jour et de leur objet spécial.
Article 42 : Admission, droit de vote et représentation en assemblée plénière
1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l’article 34 ci-dessus dispose d’une voix
à l’assemblée plénière.
Sont réputés présents les délégués qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de
télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de
l’assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.
2. Tout délégué empêché d’assister à la réunion de l’assemblée plénière peut donner mandat de le représenter
à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats
sont annexés au procès-verbal de l’assemblée plénière.
3. Tout associé coopérateur qui n’a pas été désigné comme délégué par une assemblée de section peut
cependant assister à l’assemblée plénière s’il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration dans les huit jours au plus suivant la
réunion de l’assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d’aucun droit de vote ; il ne peut
prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l’assemblée.
4. Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l’assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du
conseil d’administration.
5. Lorsqu’en application du paragraphe 7 de l’article 7 des présents statuts, un fonds commun de placement
d’entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance du dit fonds dispose obligatoirement d’une
voix aux assemblées de la coopérative.
Article 43 : Constatation des délibérations de l’assemblée plénière
1. Il est tenu une feuille de présence contenant, par section, les nom ou dénomination sociale et domicile ou
siège social de chacun des délégués.
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2. Cette feuille de présence, émargée par les délégués ou, en leur nom, par leurs mandataires et certifiée
exacte par les membres du bureau de l’assemblée plénière, est déposée au siège social pour être jointe aux
rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, ainsi qu’aux procès-verbaux des
délibérations de l’assemblée plénière signés par les membres du bureau de cette assemblée. Ces procèsverbaux sont inscrits sur un registre spécial.
3. Les copies ou extraits de ces délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil
d’administration ou par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil
d’administration, ou par le secrétaire de l’assemblée.
Article 44 : Quorum et majorité en assemblée plénière
1. L’assemblée plénière n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée
d’un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal au tiers du nombre total des délégués
désignés par l’ensemble des assemblées de section s’il s’agit d’une assemblée générale ordinaire annuelle ou
convoquée extraordinairement, et au moins égal à la moitié de ce nombre total s’il s’agit d’une assemblée
générale extraordinaire, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Si ces conditions ne sont pas remplies, une seconde convocation de l’assemblée plénière est faite avec le
même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion, en suivant les mêmes règles que
pour la première, et en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée plénière.
3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le
nombre des délégués de section présents ou représentés, sur les seuls objets à l’ordre du jour de la première
assemblée.
4. Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation collective de
capital par augmentation des obligations de souscription prévues à l’article 14, le collège des associés
coopérateurs doit toujours réunir un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal aux deux tiers
des délégués élus.
5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés s’il s’agit d’une assemblée générale annuelle
ou convoquée extraordinairement et à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés s’il s’agit
d’une assemblée générale extraordinaire.
6. Les règles indiquées dans les paragraphes précédents s’appliquent lorsque les associés coopérateurs votent
par collège séparé.

TITRE VII - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 45 : Durée de l’exercice
L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprend le
temps écoulé entre la date du 20 août 1979, à laquelle la société a été régulièrement constituée, et le 31
décembre 1980.
Article 46 : Tenue de la comptabilité
1. La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 12312 à L. 123-22 et R. 123-172 à R. 123-202 du code de commerce et s’il y a lieu des comptes consolidés ou
combinés selon les dispositions des articles R. 232-8, R. 233-11, R. 233-12 et R. 233-14 du code de commerce
et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives agricoles et de leurs
unions.
2. Les opérations traitées avec des tiers non associés coopérateurs, dans les conditions prévues à l’article 3
paragraphe 4 bis, font l’objet d’une comptabilité spéciale.
Article 46 bis : Révision
La coopérative s’engage à se soumettre à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement
aux principes et règles de la coopération et à l’intérêt des associés coopérateurs tous les 5 ans par les soins
d’une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l’article L.527-1 du code rural et de la
pêche maritime.
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Article 47 : Etablissement des comptes et documents présentés à l’assemblée générale annuelle
ordinaire
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit :
 les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe ;
 et s’il y a lieu, les comptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un compte de résultat et
une annexe ;
 le rapport aux associés coopérateurs qui porte sur la gestion et l’évolution de la coopérative, sa
stratégie et ses perspectives à moyen terme, les événements importants entre la date de la clôture de
l’exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de
développement.
 s’il y a lieu un rapport sur la gestion du groupe.
Lorsque la coopérative exploite au moins une installation classée soumise à autorisation, figurant sur la liste
prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, le rapport comprend en outre les indications sur :
 la politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la coopérative ;
 la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l’exploitation de telles
installations ;
 les moyens prévus pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accidents
technologiques engageant sa responsabilité ;
Le conseil d’administration rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat des filiales et des sociétés
contrôlées par la coopérative, par branche d’activité.
Lorsque la coopérative détient des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou
partie d'une matière première agricole, le conseil d’administration indique dans son rapport les moyens mis en
œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport
inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur lesdits instruments financiers à terme.
Lorsque la coopérative dépasse les seuils mentionnés à l’article R.225-104 du code de commerce, le rapport
aux associés du conseil d’administration comporte les informations, prévues à l’article L.524-2-1 du code rural
et de la pêche maritime, relatives à la responsabilité sociale et environnementale.
Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne lieu à un avis
transmis à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l’article 35
des présents statuts en même temps que le rapport du conseil d’administration.
L’ensemble de ces documents est mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes, un mois au moins
avant la convocation de la première assemblée de section.
Article 48 : Excédent et excédent répartissable
1. L’excédent de l’exercice est la résultante des produits et des charges de la coopérative tels qu’ils sont
comptabilisés selon les règles visées à l’article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des
subventions d’investissements reçues de l’Union Européenne, de l’Etat, des collectivités ou des établissements
publics qui doit être porté directement à une réserve indisponible spéciale.
2. L’excédent répartissable est constitué de l’excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire le cas
échéant, et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires. Cet excédent ne comprend pas le
montant total des excédents des opérations effectuées avec les tiers non associés coopérateurs qui sont portés
à une réserve indisponible spéciale.
Il est effectué annuellement sur l’excédent, à l’exclusion de la quote-part de l’excédent provenant d’opérations
effectuées avec des tiers non associés coopérateurs qui est portée à une réserve indisponible spéciale, un
prélèvement d’un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l’article R. 524-21 du code rural
et de la pêche maritime. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand cette réserve atteint une somme
correspondant au montant du capital social.
En aucun cas,
coopérateurs.
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3. L’excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des
opérations réalisées entre ceux-ci et la coopérative. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés
coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec la coopérative au cours de
l’exercice écoulé et suivant les modalités prévues ci-dessous :
Les charges doivent être réparties entre les diverses subdivisions du compte de résultat selon leur nature, sous
réserve de l’approbation de l’assemblée générale. L’excédent répartissable afférent à chaque subdivision du
compte de résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par
chacun d’eux au titre de cette subdivision, à moins qu’il ne soit utilisé en tout ou partie à la couverture de
déficits d’une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.
L’excédent constaté au cours d’un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu’il n’ait été affecté à une
provision pour parfaire l’intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes
éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs qu’au prorata des opérations effectuées par
chacun d’eux au titre de l’exercice au cours duquel elle a été constituée.
Article 49 : Exercice déficitaire et imputation des pertes
1. Le déficit constaté au cours de l’exercice est, par décision de l’assemblée générale, soit affecté en report à
nouveau, soit imputé sur les provisions pour parfaire l’intérêt aux parts et / ou pour ristournes éventuelles, sur
les réserves facultatives s’il en a été constituées, sur la réserve pour remboursement de parts et, après
épuisement des autres réserves, sur la réserve légale et en dernier lieu sur les réserves indisponibles.
Lorsque la réserve indisponible spéciale correspondant à l’excédent provenant des opérations effectuées avec
des tiers non associés coopérateurs a été utilisée pour amortir les pertes sociales, elle doit être reconstituée par
prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l’alimentation de la réserve légale.
Lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes perçus au titre des participations
détenues sont, à due concurrence, affectés à l’apurement de ce déficit.
Aucune distribution ne peut être faite en cas d’exercice déficitaire ou de maintien d’un report à nouveau
déficitaire.
2. Le conseil d’administration devra, dans ce cas, présenter à l’assemblée générale, dans son rapport, toutes
propositions jugées nécessaires pour assurer le redressement financier de la coopérative.
Article 49 bis. – La Révision Coopérative
La coopérative se soumet tous les 5 ans à un contrôle, dit « révision coopérative », destiné à vérifier la
conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à
l'intérêt de ses associés coopérateurs, lorsqu’elle dépasse, sur deux exercices consécutifs clos, pour deux des
trois critères, les seuils fixés à l’article R.525-9-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, la révision coopérative est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un
exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu'elle est demandée par :
1° Le dixième au moins des associés coopérateurs ;
2° Un tiers des administrateurs ;
3° Le Haut Conseil de la coopération agricole ;
4° Le ministre chargé de l'Economie sociale et solidaire ou le ministre chargé de l’Agriculture.
La révision coopérative est réalisée par un réviseur agréé qui intervient au nom et pour le compte d’une
fédération de coopératives agréée pour la révision et donne lieu à un rapport et à un compte rendu au conseil
d’administration.
Si le rapport établit que la coopérative méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur
convient avec le conseil d’administration et le directeur des mesures correctives à prendre ainsi que du délai
dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Le conseil d’administration doit informer l’assemblée générale
ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre en
raison des conclusions du réviseur.
En cas de carence de la coopérative à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les
mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut
Conseil de la coopération agricole. Ce dernier notifie au conseil d’administration les manquements constatés et
leur fixe un délai pour y remédier.
Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération
agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les
mesures correctives requises.
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Lorsque le fonctionnement normal de la coopérative n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de
la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le
retrait de son agrément, après avoir mis la coopérative en mesure de présenter ses observations.
TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50 : Contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole et de l’inspection des finances
1. La coopérative est soumise au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale qui a approuvé les
comptes de l’exercice écoulé, la coopérative doit faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les
pièces suivantes :






la copie intégrale du procès-verbal de l’assemblée générale ;
la copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l’assemblée générale :
comptes annuels, rapports du conseil d’administration aux associés coopérateurs, comptes consolidés
et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires
aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
un extrait de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de
l’assemblée générale ;
le nombre des associés coopérateurs.

Toutes ces pièces sont adressées au Haut Conseil de la coopération agricole par le président du conseil
d’administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d’administration.
2. Le Haut Conseil de la coopération agricole peut, notamment au vu de ces pièces et après avoir recueilli les
observations de la coopérative, diligenter une mission de révision. Lorsque le contrôle prévu au paragraphe 1
donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative qui dispose d’un
délai de deux mois pour répondre.
3. La coopérative est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications nécessaires tendant à
prouver qu’elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 1 er des
présents statuts à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l’administration des finances
ayant au moins le grade de contrôleur ou d’inspecteur.
Article 51 : Conséquences du contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole
Si le contrôle institué par l’article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs, soit la violation
des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit encore la méconnaissance des intérêts de la
coopérative, une assemblée générale extraordinaire est convoquée, à la demande du Haut Conseil de la
coopération agricole.
Lorsque le fonctionnement normal de la coopérative n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de
la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le Haut Conseil de la coopération
agricole peut prononcer le retrait de son agrément.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en Conseil d’Etat dans un délai de deux mois.

TITRE IX - DISSOLUTION, LIQUIDATION, DÉVOLUTION, FUSION ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES
Article 52 : Cas de dissolution de la coopérative
1. En cas de décès, d’exclusion, d’interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite
personnelle ou de retrait d’un associé coopérateur ou lorsqu’il y a dissolution de la communauté conjugale, la
coopérative n’est pas dissoute. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
2. En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, l’assemblée générale
extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la coopérative. Sa résolution doit être publiée dans les
trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du département où la coopérative a son
siège. A défaut de décision de l’assemblée, tout membre peut demander la dissolution judiciaire de la
coopérative.
3. La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative.
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4. Dans le cas de retrait de l’agrément, l’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil
d’administration dans le mois suivant la notification du retrait d’agrément en vue de prononcer la dissolution de
la coopérative ou sa transformation dans la limite des dispositions de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération.
Article 53 : Liquidation de la coopérative
1. En cas de dissolution anticipée, de même qu’à l’expiration de la durée de la coopérative visée à l’article 5 des
présents statuts, l’assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs
qui peuvent être choisis parmi les administrateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale
se continuent comme pendant l’existence de la coopérative.
2. Toutes les valeurs de la coopérative sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs
les plus étendus.
3. Au cours de la liquidation de la coopérative, les copies pour extraits des procès-verbaux des délibérations du
conseil d’administration ou des assemblées générales de celle-ci sont valablement certifiées par un seul
liquidateur.
Article 54 : Dévolution de l’excédent
En cas de dissolution de la coopérative, si la liquidation fait apparaître un excédent de l’actif net sur le capital
social, cet excédent est dévolu à d’autres coopératives agricoles ou à des œuvres d’intérêt général agricole.
Cette dévolution décidée par l’assemblée générale fait l’objet d’une déclaration auprès du Haut Conseil de la
coopération agricole.
Article 55 : Responsabilité financière des associés coopérateurs
1. Si la liquidation amiable ou judiciaire fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social luimême, ces pertes sont, tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard des associés coopérateurs eux-mêmes,
divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre des parts sociales d’activité
appartenant à chacun d’eux ou qu’ils auraient dû souscrire.
2. La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est
limitée :
- à deux fois le montant des parts sociales d’activité qu’il a souscrites ou qu’il aurait dû souscrire,
- au montant des parts sociales d’épargne détenues,
Article 56 : Fusion et opérations assimilées
Sont soumises aux dispositions de l’article 57 ci-après, les opérations suivantes réalisées par la coopérative :
 la fusion ;
 la scission ;
 l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions ;
 l’apport de branche d’activité ou de production au sein d’une branche d’activité visé à l’article L. 526-8
(II) du code rural et de la pêche maritime ;
 la fusion absorption d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société par
actions simplifiée dont les parts ou actions sont entièrement détenues par la coopérative.
Article 57 : Information des associés coopérateurs en cas de fusion et d’opérations assimilées
Les documents suivants sont mis à la disposition des associés coopérateurs au siège social de la coopérative
un mois au moins avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur un projet de l’une des opérations
visées à l’article 56 des présents statuts :
1° Le projet susvisé ;
2° Le rapport spécial de révision ;
3° Les comptes annuels approuvés par l’assemblée générale ainsi que les rapports de gestion des trois
derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;
4° Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les
comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est
antérieure de plus de six mois à la date du projet susvisé, doit être antérieure de moins de trois mois à la
date de ce projet.
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En outre, le conseil d’administration annexe, le cas échéant, à ces documents, un rapport d’information sur les
modalités de l’une des opérations visées à l’article 56 établi par le commissaire aux comptes.
Tout associé coopérateur peut obtenir, sur simple demande et à ses frais, copie totale ou partielle des
documents susvisés.
Article 58 : Consultation préalable des associés coopérateurs coopérateurs en cas d’apport de branche
d’activité ou de production donnée au sein d’une branche d’activité
Les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d’activité dans une branche d’activité apportée ou
pour une production apportée au sein d’une branche d’activité sont réunis en collège séparé préalablement à la
réunion du conseil d’administration arrêtant le projet définitif d’apport visé à l’article L. 526-8-II du code rural.
Ils sont consultés sur le projet dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées
générales extraordinaires qui décident des modifications statutaires autres que celles prévues au paragraphe 3
de l’article 15 des présents statuts. Toutefois, les mesures de publicité et les règles de quorum ne sont pas
applicables à cette consultation.
Les résultats de cette consultation sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur
le projet.

TITRE X - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 59 : Règlement des contestations
1. Toutes contestations s’élevant à raison des affaires sociales sont soumises à l’examen du conseil
d’administration qui s’efforce de les régler à l’amiable.
2. La coopérative peut, au moment où elle contracte, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui
viendraient à se produire en raison de ses opérations.
Article 60 : Établissement des règlements intérieurs
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par les
soins du conseil d’administration.
Article 61 : Respect des dispositions statutaires et réglementaires
L’adhésion à la coopérative comporte engagement de se conformer aux présents statuts ainsi qu’à son ou ses
règlements intérieurs.
Certifiés conformes aux modifications statutaires approuvées par les assemblées générales extraordinaires
successives tenues jusqu’au 24 juin 2011, au conseil d’administration du 21 mars 2014, à l’assemblée générale
du 21 juin 2018
Fait à Limoges, le 21 Juin 2018

Le Président
Bertrand SERVOIS
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