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TITRE ler
CREATIO}I

Àrticl*'ler
Constitution

ll 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 Ia pêche
maritime, notamment du livre V, titre ll, 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 comrnerce, des dispositions du
Iivre lll, titre lX, chapitre ler, du code civil, des textes qui les ont rnodifiés ou qui les
modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.
Elle est dénommée dans les présents statuts << la coopérative r>.

Article 2

Dénomination, circonscription territoriale

La coopérative prend la dénomination de MOULIN DES CINQ PONTS.

La circdnscription territoriale cornprend les communes dont la liste est annexée aux
présents statuts et situées dans le départerneni du Var"

L'annexe fait partie intégrante des présents statuts.

Article 3

Objet

1" La coopérative a paur objet d'effectuer. quels que soient les moyens et techniques
mis en æuvre par elle, les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou
catégories de produits ci-dessous précisés provenant exclusiyement des exploitations
des associés coopérateurs.

Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de I'engagement d'activité prévu
au 1o du premier paragraphe de l'article I ci-dessous font l'objet d'un transfert de proprlété
au bérÉfice de la coopérative,

2. La coopérative a pcur objet de foumir â ses seuls associés cocpérateurs et pour
l'usage exclusif de leurs exploitations les services ci-après énumérés nécessaires à
ces exploitations :

- trituration des ollves

- conditionnement
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Nature des produits Nature des opérations

Olives à huile

Olives de confiserie

Fabrication, conservation, vente d'olives et huile d'olives et

des sous- produits extraiis du traitement des olives.

Fabrication, csnseryation, vente d'olives et de canfiserie d'olives.
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La coopérative pourra, sous réserve d'en donner avis au Haut Conseil de la coopération
agricale, fournir à ses seuls associês coopérateurs ious autres seryices nécessaires à
l'usage exclusif de leurs exploitations,

Ën sus et en application de I'article l-.1253-3 du code du travail, la coopérative développe
une activité de groupenrent d'employeurs au bénéfice exclusif de ses associés coopérateurs.

2bis. En dehors de l'objet ci-dessus défini, [a coopérative peut égalernent effectuer à titre
accessoire, à ta demande des associés coopérateurs et sans engagernent de ces
derniers en application de l'article I ci-dessous, des opérations de fournitures de
biens se rapportant dlrectement à l'objet principal de la coopérative"

Les opérations cidessus défi*ies et, [e cas échéant. toutes autres qu'el]e eslirnerait
utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les
exploitations qui lui appa;tiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été
concédées.

La coapérative peut rnettre à {a disposition d'une autre société coopérative agrlcole
ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont efle est adhérente des immeubtes, du
matériel ou de l'cutillage. noiamment des moyens de transpcrts.

Article 4
Opérations diverses

En dehors des opératio,ns définies à l'article 3 ci-dessus, la coopérative pourra .

Rendre à toute société coopéraiive agricole ou union rnernbre d'une union de
coopératives agricoles dont elle-même fait partie tous services indispensables à
celle-ci sous réserve de i'autorisation de ladite union et inversement, sous la même
réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient
indispen*ables,

Se pracurer auprès de toute société coopérative agricole ou union, membre d'une
union de ccopératives agricoles dont elle-même fait padle, sous réserve de
l'autorisation de cette union, tous produits qui lui seraient indispensables pour parer à
une insuffisance qualitative ou quantitative de la prodr:ction et, inversement, effectuer
toutes livraisons à une teile société sous les mêmes conditions :

3. Prêter â toute union de coopératives agricoles ou société d'intérèt collectif agricole
dsnt elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'o§et statutaire de
cette union ou de cette SICA ;

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 asssciés coopérateurs iorsque des circo*stances
exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de pius de 5û % sa capacité normale
d'exploitation ;

Ët plus généralement, effectuer toutes opérations entrant dans le cadre de l'article
L.321-1 du csde rural et de ia pêche rnaritirre permettant par tcus moyens de faciliter
ou développer l'activité économique des associés coopérateurs, d'améliorer ou
accroître les résultats de cette activité.
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Artictre 5

Durée

La durée de la société a été fixée à 99 ans à compter de sa constitution définitive le le,avril
1921, pour prendre fin Ie 31 rnars 202A. Par décision adoptée lors de l'Assemblée générale
extraordinaire du 29 mars 2t19,la durée a été prorogée pour S0 ans et prendra donc fin le
31 mars 2*7A, sauf prorogation ou dissolution anticipée,

Article 6
Siège secial

1. Le siège social est établi à OUERS 83390 - euartier saint pierye. '

2- ll peut être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la circonscription territoriale
définie à l'article 2 ci-dessus par sirnple décision du conseil d'adnninistiation.

TITRE II

ASSOCIÉS COOPÉRATEURS

Article 7

Àdrnissioll

1. La caopérative doit compter au rnoins sept associés caopérateurs parmi lesquels les
personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.

2. Peuvent être associés coopérateurs :

{" Toute personne physique ou rnorale 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 agriccles qui correspondent à I'objet secial de la coopérative et souscriva*t
I'engagement d'activité visé à l'article g suivant ;

3" Tout groupement agricole d'exploitatio{T en csmrsun de la circonscription ;

4" Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la c.eopérative un objet
commun ou connexe ;

5" D'autres sociétés csoprératives agrlcoles, unicrs de ces sociétés et saciétés
d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en
dehors de la circonscription de la coopérative ;

6o Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier,
ressortissant d'u* Etat nternbre de I'Union EuropÉenne et Ccnt te dornicile ou le siëge
est situé hors du tenitoire de la République française dans une zone contigue à-la
circonscription de la coopérative.

3- Ces personnes physiqtles cu morales devront, pour être associés coopérateurs,
sot':scrire ou aquérir le nombre de parts sociales prévu à t'article 't4 ci-dessous.
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La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par I'acquisition
d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

l-es asscciaticns et las syndicat* d'agriculGurs peuvent devenir asscciés
coopérateurs pour tes opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils
exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscriptian de la coopérative. Les rnembres
d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent
bénéficier des services de la cocpérative que s'ils scnt eux-rnêmes associés
cccpérateurs de cette dernière-

L'admissian des asscciés coopérateurs a lieu sur dêcision du ccnseil d'adrninistration
qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet
effet en son sein.
l-e refus d'admission ne peut résulter que d'une décisisn prise par ie conseii
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 étrâ forraulée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
En cas de mutaticn de pnapriété ou de jouissafice d'une exploitation, le refu§
d'adrnission ne peut intervenir que dans ies conditions prévues à f'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décedé succèdent aux droits et obligations de
ce denqier au titre des exploitations dant ils héritent et pour lesquelles le de cujus
avait adhéré à la coopérative.

ll sera tenu au siège de Ia coopératlve un fichier des associés coopérateurs inscrits
par ordre chronalogique d'adhésian et nurnéros d'inscription avec indication du
capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-
après.

Article I
Obligations des associés coopérateurs

I-'adhésion à Ia coopérative entraîne, pour t'associé coopérateur:

ta) L'engagernent de livrer la iotalité des produits de son exploiiation, tels qu'ils sont
définis à t'article 3 ci-dessus, réserve faite des quantltés nécessaires âux besoins
familiaux et de I'exploitati*n ;

1b) L'engagement d'utiliser, en æ qui concerne son exploitation et dans toute la
fflesure de ses besoins, tout ou partie des servlces que la coo5Érative est en rnesure
de lui procurer;

1c) L'engagement d'utiliser, en ce qui conceme son exploitation et dans [a mesure
de ses bescins, I'activité de groupement d'ernployeurs que la coopérative est en
mesure de lui procurer ;

2" L'obligation, en applicatian des dispositions du paragraphe 4 de §'article 14 ci-
dessous" de souscrire au d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec
I'accerd de Ia coopérative, le nsrnbre de parts sociales correspondant aux
engagements pris.

En application des dispo,sitions du paragraphe 4 de I'articfe 14 ci-dessous et selon les
modalités fixées pæ le règlement intérieur, I'augmentation ultérieure des

§"
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engÊgements ou du montant des apports effeotifs de produits par l'associé
coopérateur ou de I'importance des services fournis à l'associé coopêrateur par la
coopérative entraîne le rajusternent du nombre de ses parts sociales, lorsque leur
augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle_

Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est Iié par un engagernent d'activité.

La durée initiale de l'engagement est fixée à cinq exercices consécutifs à compter de
l'expiratian de l'exerciæ en cours à la date à laquelle il a été pris incluant le cas
échéant la pÉrlode probatoire.
Pour l'activitê grcupement d'employeurs, la durée initiale de l'engagernent est fixée à
trois exercices consécutifs à compter de l'exercice au cours duquel les premières
opérations ont été réalisées.
L'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de trois ans.

Au terrne de cet engagernent comme à l'expiration des reconductions uttérieures, si
l'associé coopérateur n'a pas notifié au président sa yolonté de se retirer, par lettre
recoryimâr:dée avec demande d'avis de réception, trois mois au rnoins avant
l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement
se rencyvelle par tacite reconduction par pÉriodes de cinq ans,
Les effets de Ia dénonciation sont réglés par l'article 13.

La conclusion ou la rnodificaiion d'un contrat régissant l'apport de produits,
notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre la
ceopérative et I'assoeié cooSÉrateur, en cours d'engagement statutaire, obiige les
parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagennent coopêratif et pour ce
contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat Ie plus long.

Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider
de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayânt 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 corespond à la quote-part que représentent les quantités non
livrées ou les services non utilisés pour la couverture des charges suivantes
constatées au cours de l'exercice du manquement :

les charges conespondant 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) ;

Ies charges financières (compte 66) ;

Ies charges exceptionnelles {compte 67) ;

les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ,

les pariicipations des salariés aux résultats de l'entreprise {compte 6g} ;

les irnpôts sur les sociétés {cornpte 69).
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7. En cas d'inexécution totale ou partielle de
coopérateur, le conseil d'adrninistration pourra,
ou plusieurs des sanctions suivantes :

Gollectelvente:

ses engagements par un associê
en outre, décider de lui appliquer une

Une pénalité êgate à 1l2A estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par
la coopérative au cours de !'exercice pendant lequel les quantités auraient dû être tivrées;

Services:

Une pénaiité égale à 10 p. 'T0CI du montant des prestations qui auraient dü lui être facturées;

Ai*sique :

' I'exclusion de la société,.sans préjudice du paiement des sommes corfipensatrices
du dommage subi et de toutes pénalités s'y ajcutant, soit en câs de récidive au üôurs
de la période d'engagernent soit lorsque f'intéressé a manqué à ses engagements
par exemple pendant cinq ans consécutifs.

Ën cas de récidive au cûurs d'une r*êr*e période d'engagement, les pénalites prévues ci-
dessus pourront être doublées, sans préjudice de I'exclusion.

L Avant de se pronoûcer sur [a participation aux frais fixes et sur [es sanctions
respectivernent prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration
devra, par lettre recornmândée avec demande d'avis de rêception, mettre en
demeure l'intéressé de fournir des explications.

9. Toutes créances résultant de I'application des présents statuts sont connexes.

Àrticle I bis

La période prcbatoire de I'assccié coapérateur

La durée d'engagement d'un nsuvel assoc!é coopérateur peut inciure iine période
prcbatoire, de 12 mois à compter de la date de son adhésion à la coopérative.

Pendant ta période probatoire, l'associé coopérateur a ies rnênnes droits et cbligations que
les autres associés coopérateurs.

A I'expiration de cette période, son admission est définitive à défaut de décision contraire de
l'associé coopérateur pertée à la connaissance du consei[ d'administration dans les
canditicns de fornre et dans le délaifixé par te règtement inlérieur^

A l'expiration de cette périade, le conseil d'adrninistraticn peut, sur décision moiivÉe. refuser
l'admission définitive de l'associé coopérateur, après I'avoir préalablement convoquê par
Iettre recor*mandée avec demande d'avis de réception psur être entendu.

A la fin de la péricde probatoire, en cas de retrait de l'associé coopérateur ou en cas de
refus d'adr-nissicn par le conseil d'ad*'rinistration, celui-ci bénéficie du rernbcursernent de ses
parts sociales dans les conditions prévues à l'article 20.

Lorsque son adhésion devient dêfinitive, [a période probatoire sera cornptée dans la période
initiale d'engagement fixée au paragrâphe 4 de l'article B.

,1, I
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Article I
Droit à I'infomration des associés coopérateurs

1- L'associé æoplérateur reçoit, lcrs de son adhésion, une information sur les valeurs et Nes
princlpes coopératifs, ainsi que sur le fonctionnement de la coopérative et les modalités de
Émunération qu'elle pratique- O:.rtre cette infsmation, I'associé caopérateur se voit remettre
une liste des dirigeants, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son
lntégration.

2' Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles
35 et 57, tout associé ccopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, conamu*ication des
statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concemant les trois derniers
exercices clos :

- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, Ia liste
des administrateurs ;

les rappo*s aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des
commissaires aüx comptes soumis à l,assernblée ;

- Ies procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

- la liste des filiales et sociétés localisées en France et à I'étranger contrôlées par la
coopératirrE, la liste des administrateurs des organes d'administration des dites fitiales
et sociétés contrôlées, ainsi que, le cas échéant, les rapports des conamissaires aux
comptes quiont été soumls aux assersblées générales de ctraque filiale.

La communication de ces docurnents s'effectue soit par envoi postal à I'adresse indiquée par
l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la
coopérative- Le droit pour l'associé cocpér'ateur de prendre ccnnaissance empor"te celui de
prendre copie à ses frais.

Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de raccord écrit préalable
de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.

Le conseil d'administration communique aux associés coopérateurs, dans le mois qui suit
I'assemblée générale erdinaire, une iafarmatian sur la rérnunératian définitive globale des
apports incluant les acomptes, les compléments de prix et les ristoumes. Cette rémunération
peut être présentée par unité de mesure.

Par ailleurs, le conseil d'administration met à disposition de chaque associé coopérateur, un
document récapitulant son engagement. Ce document est mis à disposition |ors de
I'adhésion de l'associé coo6Érateur, ainsiqu'à chacune de ses modifications et, en tout.cas,
à I'issue de chaque assemblée générale ordinaire selon les modalités détenr-rinées dans Ne
règlernent intérieur, ll précise le capital social sousrrit, la durée d'engagement, Ia date
d'éckréance, les modalites de retrait, les quantités et les caractéristiques dàs-prod*its à livrer
ainsi que les modalités de paiement et de détenninatlon du prix de ces derniers telles que
prévues par le règlement intérieur. Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Article {8
Organisations de producteurs

{ilon repris}
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Article 11

Retrait

t. L'associé coopÉrateur est engagé pour une durée déterminée en application des
dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article I ci-dessus.
2. 1" En cas de force majeure dùment justitiée, le retraii anticipé d'un associé coopérateur
est accepté par le conseil d'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être
accepté dans les conditËons prévues au paragraphe 2 ci-dessous par le conseil
d'administration en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas
préjudice au bon fonctlonnernent de la coopér'ative.

2' Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de la demande de démission en cours
de péri*de d'engagernent et fait connaitre à t'intéressé sa décision mativée, dans les tr*is
mois à compter de la date à taquefle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée ar.l président du conseil d'administration. L'absence
de réponse équivaut à décision de refus.

3" En cas de départ en cours de période d'engagement accepté par te conseil
d'administration, celui-ci pourra décider d'appliquer à I'associé coopérateur une indemnité
calculée selon les modalitës prévues à l'article 8, paragraphes 6 et 7" Cette indemnité est
proportionnellè aux incidences financières supporiées par la coopérative, tient compte des
pertes induites par le retrait de cet associé coopérateur et de Ia durée restant à courir jusqu'à
la fin de la durée d'engagement.

4" Dans le cas où la demande de retrait est motivée par un changement du mode de
production permettant I'obtention d'un signe mentionné au 1" de I'article L. 640-2 du code
rural et de la pêche maritime ou de la mention << issu d'une exploitaiion de haute valeur
environnementale » prévue au 2" du rnême article, et si [a coopérative n'est pas en rnesure
de iustifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du rncde de production
est effectivernent prise en ccmpte dans la rémunération des apports, I'indemnité prévue au
3' ci-dessus ainsi que le délai de réponse du conseil d'administration, sont réduits.

5" [-a décision du conseil peui faire l'objet d'un recours devant la prochaine assemb]ée
générale sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal.judiciaire compétent.

6" L'associê coopérateur désirant exercer son droit de recours devant l'assemblée générale
devra, à peine de forcfu.rsion, Ie notifier par fettre recomfflandée avec demande d'avis de
réception au président du conseif d'administration dans les trois mois au plus suivant soit la
décision dudit conseil, soit à l'expiration du délai de trois n'lois laissé à celui-ci pour statuer.
Le conseil d'administration devra, en ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de !a
prochaine assemblée générale convaquée postérieurement à ta 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
recornmandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil
d'administration, qui en donne acte.

i r ,,'l
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Article 11 bis
Radiation

Lorsque le conseil d'administration constate ia présence dans le Tichier visé à l'article 7
paragraphe 6, d'associés coopérateurs qui ne peuvent plus être joints depuis cinq exercices,
il peut décider de mettre en æuvre la radiation. La radiation du fichier des associés a pcur
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
aTlnenæ§ lêgales dans le ressort du siège social de Ia coopéraüve. L'avis rapplle le droit
pour I'associé coopérateur radlé ou ses ayants droits à obtenir auprès de la coopérative le
remboursement ccnespondant à ltannulation de ses parts scciales.

Artîcle 12

Exclusion

L'excluJion d'uil associé coopérateur peut être prononcée pâr te conseil
d'administration pour des raisons graves notamment si l'associé coopérateur a été
csndarnné à une peine ctiminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieuseme*t â la
coo$rative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la
force majeurÊ âux engagements ccntractés aux tennes de I'article 8, àinsi 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 conseild'administraticn est immédiatement exécr"ltoire.

Le conseil d'adrninistration ne peut déliberer valablement à cet égard qu'à la
condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se piononcer à la
majorité des deux tiers des voix des administrateurs prêsents,

La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale.
Ce recotlrs deit être exercé à pei*e de forclusian p3r I'associé coopérateuidans les
deux ans suivant Ia date de la notification par le conseil d'administration de la
décision d'exctusion. ll doit être notifié au président du conseil d'adrninistration qui en
saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception
par luide la notification_ Ce recours n'est pas suspensif_

L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capitat social
dans les conditicns prévues à l'article 2S cidesssus.

Article 13
Conséquence de la sortie

Tout associé coopérateur qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre
quekonque reste tenu, pendant einq ans et pour sa part telle qu'elle est détennirÉe
par l'article 55, envers les autres associés coopérateurs et envers les tiers, de toutes
les dettes sociales existant au moment de sa sortie.

2-

3.

4.

1.

statuts mis efi harrvronie avec l'anÈté dt 2o Févrie. 2s2o psrtant modifi{âtios des madàles de statuts des sæiétés cac5Ératives agricales

faæ



2. Les clauses du présent artiele sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants
droit de l'associé coopérateur décédé.

TITRE III
CAPITÂL SOCIAL

Article t4
Constitution du capital

t. Le capital social est constitué par [es catégories de paris sociales suivantes :

' les parts sociales détenues par les associés caopérateurs dans le cadre de
I'engagement d'activité vi.sé à I'article 8. Ces parts sociales sont dénomrnées parts
sociales d'activité ,

' les paris sociales d'épargne telles que visées à l'article 4û le cas échéani.

2." Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises
Pæ 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 transcriptian des parts sur [e fichier des associés
coopérateurs-

3. Le capital social s'élève à la date du 30 septembre 2§18 â la somr*e de 13 312€
divisé en 1 664 parts de 8€ chacune.

4. Le capital social souscrit ou acquis dans le cadre de l'engagement d'activité est
réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opéraiions qu'ils s'engagent à
effectuer avec [a coopérative selon les mcdalités et conditions suivantes

. Collecte/vente : Une part pour un apport de 100 kg d'olives.

' §eryrbes:

Pour les opérations de trituration : Une part par tranche de 1tü kg d'olives

Pour les autres services : Une part de 8€ par tranche de 1.500€ HT de prestations
facturées à l'adhêrent

' Pour l'activité « graupernent d'employe{rrs }> . Une part sociale de 8€ par tranche de
1.5tû€ HT facturés à l'adhérent au titre de I'activité « groupement d'emplayeurs »

ll est perrnis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de scuscrire ou
d'acquérir des parts au-delà de [a proportion statutaire"

5. Chaque part doit être er':tièrement llbérêe [ors de la souscription.

ir 'r
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Article 15
Augmentation du capital

l-e capital sacial est susceptible d'augnnentation par suite de l'adrnission de nouyeaux
associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouyelles par les associés
coopérateurs.

Ce capital socia! est également susceptible d'augmentation par attribution, aux
asscciés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à t'article 40 des présents
statuts.

Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la
rnodification par l'assernblÉe générale extraordinaire des obligations de souscription
fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assernblée générate extraàrdinaire appelée à se
prononcer sur la modificatlon des obligations de souscription visêes cilessus doit
toujours réunir un nornbre d'associés coopérateurs présenis ou représentés au moins
égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à Ia date de
convocation.

Articte i§
Réduction du capital

Le capitalest susceptible de réduction par suite de démission, exclusion ou radiation.
ll est égakment susceptible de réduction par voie de rernbourcennent aux associés
coopérateurs de parts sociales d'épargne.

Le capital souscrit par les associês coopérateurs dans le cadre de leur engagemenT
d'activité ne peut être réduit audessous des trois quarts du mo*tant e f,lus élevé
constaté par une assemblée générale depuis la constitutio* de Ia coopérative.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de I'assotié coopérateur,
de radiation et en cas de retrait de l,associé coopérateur.

Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés caopérateurs
dans le cadre de leur engâgement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou
à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 1g et 1g ci-
de§scus, doit être ccnrpnsé par la constitution d"une réserue prélevée sur le résultat.
La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant
l'exercice, diminué, le cas éc*éant, de.r rnantact des nouveltes parts souscrit*s
pendant cette période.

Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou
complétée, selsn le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs.

Article II
Parts sociales

La propriété des parts est canstetée par I'inscripticn sur le *chier des assaciés
coopérateurs dans I'ordre_chronologique et par catégories de parts telles que définies
à l'article 14, paragraphe 1, des présents statuts,
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Les parts sont indivisibles à l'égard de la coopérative qui ne reconnait qu'un seul
propriétaire pour chaque part CIu 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 ia caopérative par un seul d'entre eux agréé par le
conseil d'administration.

Les convocations aux assemblées générales sont valablement adressées à ce seul
copropriétaire indivis de parts sociales, représentant ['ensemble des indivisaires, et
c'est entre ses mains que [a coopérative se libère vatablement des intérêts aux parts,
dividendes, ristournes et autres sommes revenants à l'indivision.

Article 18

[âutation de propriété os de jouissance d'une exploitation

L'associé coopérateur s engage, en cas de mutation de propriété cu de jouissance
d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les
engagements prévus à I'articte I ci-dessus. à transférer ses parts sociales d'activiié
au nouvel exploitant. ll 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 détlent des parts sociales d'épargne visées à I'article 14, il peut
*galement les proposer au nouvel explaitant, A défaut, il peut en demander le
rernboursement dans les conditions prévues à l'article 2û.

Le cédant doit dénoncer la mutation à [a coopérative par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans un délai de trcis mois à dater du transfert de
propriété ou de jouissance. ll doit également apporter la preuve de l'offre de ses parts
au nouvel exploitant au moment de la dénonciation de la mutation.
Dans fe délai d'un mois suivant ta réception de cette dénonciation. le conseil
d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant.
ll ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de rér-lnir le quorum des
deux tiers de ses membres et de se prûnor:ce!'à la nrajorité des deux tiers des voix
des administrateurs présents. Toutefois, le repreneur dispose des recours prévus au
paragraphe 2 {5" el6"} de l'artic]e 11.
En cas de refus d'admission du nouvef exploitant par le conseil d'administration et, le
cas échéant, par I'assemblée génerale, l'associé coapérateur à l'origine de la
rnutation de iadite exploitation est tibéré de ses engagements envers la coopérative.
Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions de !'article
Ê

En cas de refus du nouvel expioitant d'adhérer à la coopérative, l'assccié coopérateur
cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article
11.

Article 19

Cession des parts

'1. Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à
I'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur sous réserve des dispositions de

,,,,,1:'l l'.t r-t'
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I'article 7, dernler alinéa du paragraphe 5, à un ou plusieurs autres associés
coapérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont I'adhésion somrTle associé coopérateur a
été acceptée" Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 cidessus, en câs
de mutation de propriélÉ au de iouissanæ d'une exploitiation, la æssicn ne peut
valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration.

La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés
coopéraüeurs.

La cession est refusée par le conseil d'administration si etle a pour résultat de réduire
le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou appcrteur audessous de celui
exigible en application de l'article 14, paragraphe 4.

En cas de transfert ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel
d'actifs à *n tiers, la décisian de refus du conseil d'adnTinistratio* n'âura pas à être
motivée et sera sans recours.

En cas de transfert ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel
d'actifs à un ou plusietrrs asscciés coopérateurs et sous réserve des dispositions dr.l
paragraghe 3 ci-dessus, Ia elécision de reFus d'autorisation devra être motivée et les
associés coopérateurs intéressés pounont exercer un recours, à charge pour eux de
notifier leur décision à æt égard au conseil d'adrninistratlûn pâr letke recomnrandée
avec demande d'avis de rêception, dans les trois mois de la réception par eux de la
notification du refus par lettre recûrnmândée avec demande d'avis de réception. Le
conseil d'adrninistration devra, dans ce cas, porter la questlon à I'ordre du jour de ta
prochaine assemblêe générale convoquée postérieurement à la réception de la
notification du recours.

Article 2$
Remboursernent des parb pendart la durée de la coopérative

Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de Ia
ccopÉratiu,e en câs d'excinsion ou de radiation"

Ces parts sociales donnent lieu également à rernboursement en æs de dérnission de
l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagernent dans les
conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, ci-dessus-

Ces parts sociales donnent égatement lieu à remboursement en cas de démission de
I'associé coopérateur, en cosrs d'engagernent, s'ila l'acærd des orga*es compétents
de la coopérative selon les dispositions de I'ariicle 11, paragraphe z, cidessus.

§ans pré.iudice des dispositions de I'article 't6, paragraphe 2, la diminution de
I'engagernent de l'associé coopérateur ou du montant des apports effectivement
réalisés par lui avec la coogÉrative ou de l'irnportance des services faumis à I'associâ
coopérateur avec la coopérative entraîne Ie réajustement conespondant du nombre
des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans te règlement intérieur,
lorsque la diminution de ces apports ou de ses services ne résulte pas d'une variation
conjonc*urelle. Ce réajustement est soumis à l'âccord exprès du conseit
d'administl'ation sur dernande écrite de l'assccié cocpérateur.
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Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur norninale sans
prejudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à
I'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article
8, paragraphes 6 et 7-

En tout état de câuse, 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 !a quatité d'associé caopérateur, lorsque celles-ci sont
supèrieures âux rêserves autres que [a réserye légale, les néserves indisponibles et
la réserve constituée pour compenser les parts annulées.

Les parts sociales donnent lieu à remboursement dans un délai de 2 mois suivant
I'assen:blée générale ordinaire ayant canstaté le départ de l'assoéié coopérateur et si
ce dernier est à jour de ses obfigations vis-à-vis de la coopérative. A iitre
exceptionnel, pour des raisons.iustifiées par la situation financière de la coapérative,
le remboursement peut être différé à une ou des époques uliérieures flxées par le
conseil d'administration qui ne pourront pas dépasser, en tout état de cause le délai
de cinq ans.

Les pa*s sociales sont remboursées dans les conditions yisées au présent article" En
outre, l'es parts sociales d'épargne sont remboursées à la demande de l'associé
coopérateur, avec l'autorisation du conseit d'adrninistration. dans les conditions
prévues par Ie règlement intérieur.

TITRË IV
ADIiIHISTRANO§ DE LA COOPÉRATIVE

Article 21

Composition du conseil d'administration

La coopérative est administrée par uÊ conseil composé de I à 14 mernbres élus par
l'assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages
exprimés.

Les assoclés cocpérateurs personnes mora]es peuvent, cornrne les associés
coopérateurs persûnnes physiques, être adminlstrateurs de Ia coopêrative. Dans ce
cas, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur
reprêsentant légal ou par un délégué rêgulièrernent habiiité 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, sait personnellement associé ccopérateur
de Ia coc6Érative.

Lcrsque *es époux, les partenaires d'un pacte civil de solidarité {PACS) au les
concubins participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non
constituée sous forme sociale, I'L!n ôu *'autre est éligible au csnseil d'adrninistration.

Tsut administrateur doit :

1" Etre soit de nationalité française. soit ressoÉissant d'un Etat membre de l'Union
EuropÉenne, soit ressortissa*t d'un Etat avec lequet exlste un accord de réciprocité,
soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture ;
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Z" Ne pas participer directement ou indirectenent, d'une façen habituelle ou
occasionnelle, à une activité concurrente de celle de Ia coopérative, lorsque ladlte
activité est réalisée pâr une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des
dispositions de l'artide L. 233-3 du code de commeræ par la cocpérative agricole
qu'iladministre ;

3" Ne pas s'être vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de
direc*eur.

Ces causes d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques représentant
Ies perscnnes morales siégea*t au ccnseil d'adrninistration.

4. Le nombre des administrateurs perssnnes physiques ou des reprÉsentants des
adminiskateurs peÉonnes morales ayant dépassé l'âge de 80 ans ne pourra être
supérieur au tiers des adminlstrateurs en foaction.

Lorsque ce pourcentage est dépassé, I'administrateur personne physique ou le
représentant de l'administrateur personne morale le plus agé est réputé
démissionnaire d'office.

Toute nçrnination intervenue en violation des dispositions dr.l présent paragraphe est
nulle.

5. Les admini§rateurs nomrnés inégulièrernent ou n'ayant plus qualité pour
leurs fonctions doivent se dérnettre de leur rnandat dans les trois mois
nomination ou de l'événement ayanlentraîné la disparition de cette qualité.

La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés
irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonclions ne rernet pas en
cause la validité des délibérations du conseild'administration auquelils ont pris part.

L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret
lorsque le ccnseil d'administratian le décide ou lorsque ce scrutin secret est demandé
avant l'assernblée générale ou dans le cours de celle-ci pâr un ou plusieurs associés
coolÉrateurs.

Article 22
Durée et renouvellement du mandat des adrninistrateurs

Les administrateurs sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers châque
année.
Leurs fonctions prennent {in à l'issue de la réunion de l'assernblée générale ordinaire
des associés cooçÉrateurs ayant statué sur les cornptes de l'exeroice écoulé et tenue
dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.

Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à
I'ancienneté

En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du rnininrum etatutaire, ceux
d'entre eux gui devront être rernplacés à t'issue de I'année en couts ou des années
suivantes seront désignés par le sort.
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Les adrninistrateurs sortants sont réétigibles.

l-e conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale
des candidatures au rnandat d'adrninistrateur qui lui auraient été notifiées par tes
intéressés dix jours à l'avance par lettre recornmandée avec demande d'avis de
réception.

Les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à I'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 adr*[nistrateurs, Ie conseil d'administration peut procéder proviseirernent à
leur remplacement.

Le choix du conseil doit être soumis à Ia ratification de la plus prochaine assemblée
générafe.

Si les norninations faites par le conseil d'administration n'étaient pas ratifiées par
cette assemblée, les délibérations prises et les ac{es accomplis par lui n'en seraient
pas moins valables.

L'associé coopéraieur nommé en remplacement d'un administrateur dont te mandat
n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir sur la
durée de snn mandat.

La fasuïté laissée au ccnseil d'adminisiration de pourvoir aux vârances
d'administrateurs cesse toutefois d'exister si, au cours d'un exercice, le nombre de
vacances vient â atteindre la moitié du nombre statutaire des adnninistrateurs lorsqu'il
est fixe, ou la moitié du nombre d'administrateurs fixê par l'assemblée générale
lorsqu'il est variable.

Dans ce cas, Ie conseil d'administration devra, â son initiative su sl,r requête du ou
des commissaires aux cornptes, ccnvocluer innmédiatement ün€ âssernblée gÉnérale
à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.

Article 24
Responsabi lité des admi nistrateurs

Tout membre du conseif d'administration peut être rêv*qué à tcut rnornent par
I'assemb[ée générale.

Conformérnent aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables,
individuelternent ou solidairement, suivant les cas, envers la coapérative ou envers
§es tiers, des fautes qu'ils auraient camrnises dans leur gestion.
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Article 25
Les conventions conclues entre les administrateurs,

certains associés coopÉrahurc et la coopéraüvs

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la
coopérative et l'un de ses administrateurs personnes physiques ou mcrales, I'un de
ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des droits de vote, toute société
contrÔlant âu sÊns de I'article L.233-3 du code de comr*'erce ilne société associé
coopérateur délenant plus de 10 &fa 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 I'intérêt de la
convention pur Ia coopérative, notamment en précisant les conditions financières qui
y sont attachées.

Avis en est donné aux coàrmissaires aux comptes, qui sont tenus, de présenter à
l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial
sur lesdites conyentions.

Lorsque la coopérative n'est pas tenue de désigner un cornmissaire aux comptes, le
rapport sÉcialest présenté par le prêsident du conseild'admi*istration.

Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-
dessus est indiredement intéressée.

Les csnventions autorisées au cours d'exercices a*térieurs et dont I'exécution s'est
poursuivie au cours du demier exercice clas devrcnt être confirmées chaque année
par le conseild'administration et être communiquées au commissaire aux comptes.

Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions
ccnclues entre la coopérative et une autre entreprise si I'un des adrninistrateurc de la
coopérative personne physique ou personne morale est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, adrninistrat*ur, directeur général, rnembre du
directoire ou du conseil de surveillance, ou de façon générale, dirigeant de ladite
entreprise.

L'administrateur personne physique ou morale, qui se trouve dans un des cas
précédents, est tenu d'infonner immédiaterner:t le conseil, diàs qu'il a connaissance
de la convention. L'intéressé ne peut prendre part au vote sur I'autorisation sollicitée.
En revanche, Ies dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux
conventisns conclues entre la caopérative et une de ses filiales dont elle détient,
directement ou indirectement, la totatité du capital.

Les conventions approuvées gar l'assemblée générale comme celles qu'elle
désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont
annulées dans Ie cas de fuaude.

Même en I'absence de fraude, Ies conséquences prqjudiciables à la coopérative des
conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur
intéressé personne physique ou morale et, éventuellenrent, des autres membres du
consêil d'administration.

5. ll est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des
emprunts auprès de la coopérative sous quelque fonne que se scit, de se faire 
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consentir par elle un décÆuvert ainsi que de faire cautienner ûu avaliser par elle ieurs
engagements envers des tiers. Cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts,
découverts, cauticns, ou avals susceptibles d'être conse*tis à l'occasion des
opérations résultant normalement des engâgements régulièrement contractés par fes
intéressés en application de l'article 8 ci-dessus. La même interdiction s'applique aux
représentants des personnes morales administrateurs. EIle s'applique également aux
conjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe,
ainsi qu'à toute personne interpasée.

Les dispasitions du présent article ne sont pas applicables aux conventions csnclues
entre la coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la rnise en ceuvre des
présents statuts.

. Ârticle 2ô
Présidence du conseil d'administration et bureau

Le conseit nomrne un président parmi ses membres personnes physiques ûu parmi
les représentants de ses mernbres associés coopérateurs personnes morales. Cette
nomination dait être faite au æurs de la première séance du conseil d'administration
suivantr l'assemblée générale ordinaire chargée de l'examen annuel des comptes ou
qui a pracédé ai: renouvellement tota[ du conseil d'adr*inistration.

Le président du conseil d'administration représente la coopérative en justice tant en
dernandant qu'en défendant. C'est à sa requête cu contre lui que doivent être
intentées toutes les actions judiciaires.
Il peut, avec l'accord du conseit d'adrninistration, détéguer üê pcuvoir de
représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.

l-e conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidefits, un secrétaire et
un trésorier, parmises mernbres personnes physiques ûu parmi les représentants de
ses men:bres personiles rncraies, Iesquels constituent avec Ie prêsident le bureau du
conseil. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin aux fonctions d'un
ou plusieurs membres du bureau.

En cas d'empêchement du président ou dr"r ou des vic*-présidents. §e consell noffirT.le,
pour chaque séance, parmi ses membres persûnnes physiques ou parmi les
représentants de ses rnembres personnes morales, la personne qui deit présider ta
réunion.

Article 27

Réunion du conseil

Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans taut autre lieu, aussi
souvent que I'intérêt de la coopérative I'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 convoquê tautes les fois que le tiers de ses membres en fait la
demande.
Si la demande est restée sâns suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à ta
convccation, en indiqua*t I'ordre du jour de Ia séance.
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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 fonc;tion. Les
délibérations sont prises à la rnajorité des membres prrâsents sauf les cas prévus aux
articles 12 et 18. En cas de partage, Ia yoix du président est prêpondérante, sauf
pour sa propre élection. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

Le président ou le directeur est tenu de communiquer à chaque administrateur tous
Ies docurnents ou informations nécessaires à I'exercice de sa mission.

Tout administrateur, ainsi que toute prsonne appelée à assister aux réunions du
conseil d'administration est tenu à la discrétion à l'égard des ir':formations présentant
un caractère confidentiel'et présentées comme telles par le président. Le caractère
confidentiel des infonnations est consigné dans le procés-verbal.

Article 28
Constatation des déli#rations du conseil

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un
registre spécial coté et paraphé par Ie président. Les piocès*verbaux sont signés par
le présidèni et le secrétaire de Ia séance ou, à défaut, par deux administrateirrs qui y
cnt pris part_

l-es copies ou exiraits des délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiéspar le président du conseil, un ou ptrusieurs administrateurs cu par le directeur,
habilités à cet effet par le conseil d'administration. Ainsi certifiés, its sont valables
pour les tiers"

La justification du nombre d'administrateurs en fanction et de Ia qualité
d'administrateur en. fonction, ainsi que des pouvoirs conférés par Tes personnes
rnorales administrateurs à leurs représentants, résultent valabbàent, vis-à-vis des
tiers, de la simple énonciation, dans re procès-verbal de chaque délibrération et dans
les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des
représentants des personnes nrorales adrninistrateurs présents Eue des absents.

Àrticte 29
Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la coopérative dont il doit
assurer le bon fonctionnement.

ll dispose des pouvoirs ies plus étendus pour gérer toutes les affaires saciatres etpourvoir à tous les intérêts sociaux sans aucune limitation autre que celle despotlvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générate par làs teges
législatifs et rêglernentaires ou par les présents statuts"

I-e conseil d'administration définit, dans Ie règlement intérieur, les modatités de
détermination et de paiement du prix des apports de produits conformément aux
disposition$ de I'article L.§31-24-3 du code rural ei de la pêche maritirne, tes
modalités de détermination et de paiement dr.r prix des'services et des services degroupernent d'employeurs.
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ll communique âux asscciés coopérateurs, selûn la fréquence rnentionnée dans le règlement
intérieur, I'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires
constatês sur les rnarchés sur lesquels tra coopér*tive cpère.
La répartition des excédents annuefs disponibles af[ectés au service des ristournes
conformérnent au paragraphe 3 de l'article 4§ et au paragraphe 3 de I'article 48 est un
élèment de la rémunération de l'associé coopérateur.

4, no* repris

5. Le conseil d'administration contracte tous emprunts, réserve faite des Émissisns des
valeurs mobilières qui doivent être autorisées par I'assemblée générale et seulement
dans la limite d'un total de 15 5S0 €. pour I'ensemble des emprunts de financement
ou de carnpâgne et d'un total de 155 Sü$ € pour I'ensernble des emprunts
d'investissement à moyen et à long terme.

Article 30
Gratuité des fcncticns d'administrateur

Les fonctians des membres du conseil d'adrninistration sont exercées gratuitement.
Toutefois, une indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la
coopÉrative peut être atlouée aux adnrinistrateurs dans la Iirnite d'une sorylme globale
décidée et fixée chaque année par I'assemblée générale. Cette indemnfté 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 psur I'exercice de Ieurs fonctions-

Le rapport aux associés caopérateurs visé à *'ariicle 47 décrit les rnodalités de répartition de
l'indenrnité cornpensatrice. ll mentionne, également, les rnissions spécifiques exercées ainsi
que le temps consacré par les adrninistrateurs à l'adrninistration de la coopérative dans
I'exercice de leur mandat.

Ârticle 31

Délégation des pouveirs du conseil

l. Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoirs à un ou
plusieurs de ses membres persCIrTnes physiques oi; à un ou plusieurs des
représentants de ses membres personnes morales.

2. Le conseil d'administration peut en outre, pour un ou pktsieurs objets déterminés,
conférer des mandats spéciaux à des associés cocpérateurs non adrninistrateurs ou
à des tiers"

Àrticle 32

§irecteur

1. Le conseil d'administrati*n peut ncmmer un directeur qui n'est pas un mandataire
social et qu!, s'il est associé coepérateur, ne doit pas être memhre du canseil. Le
directeur ne peut également en âucun cas être [e représentant au sein du conseil

,1. - d'une persrnne rnorale quien fait partie.
.,'li ,J
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Le directeur exerce ses fanctions sous la direction, le ccntrôle et la surveillance du
conseil d'administration qu'il reprêsente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs
qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.

Le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par
Ie conseil d'administration. Sa rémunération annuelle est anêtée pai'te conseil
d'administration ainsi que les autres avantages qui peuvent luiêtre accordés.

Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative .1" s'lt participe, directernent ou indiredement, d'une façon habituelle su
occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopêrâtive ou des unions
auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une
entreprise qui n'esi pas contrÔlée au sens des dispasitions de I'articte t,Zg3-g Cu
code de commerce par la coopérative qu,il dirige ;2' S'il s'est vu interdire I'exercice de la fonciion d'administrateur, de gérant au de
directeur.

non repris.

TITRE V

5,

Article 33
Commissaires aux comptes

1- L'assemblée générale ordinaire désigne pcur une durée de six exercices, au rnoins
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.524-22-1du code ruralet de la pêche maritirne.

I[ n'y a ph"ls lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, la coopérative
ne dépasse plus deux des trois critères mentionnés à l'article précité.
Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé pâr,,n commissaire aux
cornptes 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.f27-1du code ruralet de la pêchamaritirne.

Les fanctions des comrnissaires aux cornptes expirent après la réunion de
l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixièrne exercice
écoulé depuis leur nomination.

Lorsque, à I'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à
I'assennblée de ne pas Ie renouvelel le commissaire aux cornptes doit être, s,il le
demande, entendu par l'assemblée générâle, sous réserve des dispositions de
l'artlcle 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'ernpëchement, de dérnission ûu de décès.

A défaut de nomination des comrnissaires aux comptes par I'assemblée générale,
ûu en cas d'ernpêchement ou de refus d'ur: ou plusieurs des comirissaires
nommés, tout associé coopérateur peut demander leur nomination ou leur
rernplacemeni par ordonnance du présldent du iribunal judiciaire du siège de la
coopérative statuant en procédure accélérée au fond, le président du conseil

ti .r ,1,ÿLt,t
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d'administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été
p§urvi.,! par l'âssemblée générale à la nominaticn du csrnrnissaire aux cornpt*s"

Les ccmrnissaires aux comptes exercent leurs fanctions dans Nes conditions
prévues par les articles L. 820-1 et suivants du code de comrnerce sous réserve
des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.
l-es ccmrnissaines aux comptes certÉfient, e* justiftant de leurs apprêciatians, qile
les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opératians de I'exercice écoulé ainsi que de la situation finaneière et du
patrimoine de la coopérative à la fin de cet exercice.
Les commissaires aux connptes s'atsurent que l'égaiitê a été respectée entre les
associés coopérateurs"

. TITRE VI

ASS E§/IBLÉCS EÉXÉRALES

Article 34
Cornposition et rôle de I'assemblée générale

t
L'assemblée gênérale est ccmposée de I'ensenrble des assasiés cocpérateurs
régutièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à Ia date de
canvocation de l'assernblée-

L'assernbtêe générale régutrièrement constituée représe*te l'universalité des as*ociés
coopérateurs. Ses décisions sont cbligataires pour tous, même pour les absents,
dissidents ou incapables.

Artiele 35

Connacation

L'assemblée générale ordinaire est canvoquée par Ie conseil d'administratian soit à
son initiative, soit à la demande du Haut Conseilde la coopératisn agricole, soit dans
Ies deux mois au plus tard de la demande qui lui serait présentée par le cinquième au
r*oins des associés coopérateurs r{;uÊièrernent i*scrits cu par §e Haut Ccnseit de Ia
coopération agricole.

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration
soit à son inltiative, soit à la demande du Haut Conseilde !a ccopération agricc§e, soit
dans les deux mois au ptrus tard de la demande qui tui serait présentée par le quart
au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le Haut Conseil de
Ia cocpéretion agricole.

§cus réserce des prescriptions ccnten*es aux articles 42 et 44 ci-après pcur les
assernblées réunies sur seconde convocat*on, Ia convocation à I'assemblée générale
doit être publiée au rnoins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à
recevcir des annonces l*gales du département ou de l'arrondissen':ent où se trouve
le siège social" L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser tes
l*eux, date et heure de Ia réunian.

4. ll est en outre adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la
,. date de la réunion, une tonvocaiion individuelle I'invitant à assister à l'assemblée

./i,i n/vL!)-
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générale et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du
jour.

5. Lorsqu'it s'agit d'une convocatien de I'assernblée générale appelée à statuer sur les
comptes d'un exercice, la convocation individuelle doit comporter un document établi
par le conseil d'administration présentant la part des résultats de !a coopérative qu'il
propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rérnunération du capital
social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la
coopéraiive, en expliquant les éléments pris en cornpte pour les déterrniner.

Lorsque la coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes. celui-ci
atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent
alinéa. Son attestation est jointe à ce document.

En outre, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les
associés coopérateurs ont la facutté. à partir du quinzièrne jour précédant !a daie de
cette assemblée, de prendre connaissance au siège de fa coopérative, des
documents ci-dessous :

- comptes annuels, et s'ils doivent être établis, comptes consolidés eyou combinés ;

- documçnt donnant des informations sur l'écart entre le prix indiqué lors de la
précédente assemblée générale ordinaire et le prix effectivement payé aux associés
coopérateur§ pour leurs apports, ainsi que sur les écaüs constatés entre ce prix et les
différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux p6x des produits agricoles
et alimentaires éventuellement pris en ccmpte dans le règlennent intérieur pour fixer les
critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous
indicateurs disponibles relatifs aux corits pertinents de production en agriculture et aux
prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesqueis
opère la coopérative ;

- rapport du conseil d'admi*istration aux associés coopérateurs ,

- rapport sur la gestion du groupe le cas échéant ;

- texte des résolutions proposées :

- rapports des commissaires aux comptes ;

- rapport spécial du ou des cornmissaires aux comptes sur les conventions soumises
à autorisation préalable.

6, La convocation individuelle peut ëtre faite par l'envoi â chaque associé coopérateur
d'un exernplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle iigure. pour l,assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, lJ rnention de la faculte
Iaissée aux associés coopérateurs de prendre communication au siège social, dans
le délai prévu, des documents susvisés. devra figurer sur cet exemptaià

V. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un joumal 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 I'accord écrit
préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.

La coopérative qui souhaite recourir à un moyen électronique soumet une proposition
en ce sens aux associés coopérateurs. soit par voie postale. soit par voie
électronique. Les associés coopérateurs intéressés peuvent'donner leur aicord par
voie postale ou électroniqr-le. En l'absence d'accord de l'associé coopérateur, au plus

,,)'ly't^r'
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tard trente-cinq jours avant la date de la prachaine assernblêe générale, la
coopérative a recours à un envoi postal.

L'associé coopérateur qui a consenti à I'utilisation de Ia voie é[ectronique peut
demander expressément à la coapérative soit par voie postale, soit par voie
électronique qLIe le moyen électroniqr.re soit remplacé par un envoi postal. La
demande dait être effectuée trente-cing jours au moins avant la date de convocation
prévue au présent article,

Article 35

Ordre du iour

L'ordre du jour de ['assembtée générale est arrêté par le conseil d'administration. ll
doit comporter, outre les propesitions émanant du conseii ou, s'il y a lieu, des
commissaires aux cornptes, toute question présentée au conseil six semaines au
moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de
ta signature d'un dixième au r*oi*s du nornbre total des associés c*opérateurs
inscrits.

L'ordre du jour de l'assernblée générale convoquée à la demande du Haut Conseil de
Ia cccpération agricote est anêté en accord avec cetui-ci. Larsque le Fiaut Co*seil
convcque f'assemblêe générale, il en fixe I'crdre du jour.

ll ne peul être mis en délibération dans toute assemblée que les questions portées à
l'ordre du jour.

Article 37

Bureau de l'assemblée générale

L'assernbfée générale est présidée par Ie président du conseil d'administration et, en
son absence, par le vice-président , à défaut, par I'administrateur que le conseil a
désigné , à dêfaut encore, l'assemblée nornme san président.

Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés
par i'assemblée générale.

l-e bureau ainsi conrposé désigne le secrétaire qui peut ne pas être associÉ
coopérateur.

Le président assure Ia pclice de I'assemblée et veitle à ce que fes discussio*s ne
s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.

Article 38
Admission, droit et modalités de vote et représentation

1. Tout associé coopérateur a le drcit d'assister ou de se fair* représenter à
l'assernblée générale"

Lorsque les époux, les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) ou les
. ctncubins paüicipent ensemble et de façon habituelle à une explaitation agricole non
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constituée sous forrne sociale, I'un ou I'autre peut participer aux assemblées
générales. Un ou plusieurs tiers peuvent être admis en raison de leurs qualités, sur
invitation du conseil d'administration"

Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, ne dispose que d'une voix quel
que scit le nornbre des parts qu'il possède.
Toutefois, pour l'exercice du droit de vote en assemblée générale, lorsqu'un
groupement agricole d'exploitation en ærnmlrn est adhérent de la coopÉrative, tous
le-ç memhres du groupernent *onsidérés comme chefs d'exploitation agricole soni
réputés associés coopÉrateurs, sans que les ehe{s d'exploitation meirbres d'un
même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de4g j6 des volx.

L'associé cocpérateur ernpêché peut donner mandat de le reprÉsenter à l'assernblée
générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du
mandânt, un de ses ascendants ou descendants majeurs- Les rnandataiies nan
associés coopérateurs ne peuvent représenter que Èur conjoint, ascendants ou
descendants majeurs.

L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer
que de cinq voix, la sienne cornprise.

Les rnandats sont annexés au procès-verbalde I'assemblée générale.

Article 39
Constatation des délibérations de l,assemblée générale

ll est tenu une feuiltre de prÉsence indiquant les noms ou dénomination sociale et
domicile ou siège socialde chacun des associés coopÉrateurs et le nambre de parts
sociales d'activité.

Cette feuille de présence, ernargée par les associés coopÉrateurs ou, en lêur nom,par leurs mandataires, est certifiée exacte par les membres du bureau de
I'assemblée et est dépasee au siège sociatr pour être jointe aux rapports du conseil
d'adrninistration et des commissaires aux comptes, ainsi qu'aux prôaàs-verbaux des
délibératlons signés par les membres du bureau de l'assemblée. êes procès-verbaux
sofit inscrits sur uil registre spécial"

Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président du
conseil d'administration, pâr un ou plusieurs administrateurs ou par Ie directeur
habilités â cet effet par le conseil d'administration CIu par le secrétaire de l'assemblée-

Article 4$
Réunions et objet de l,assemblée générale ordinaire

L'assemb!ée générale ordinaire doit être convoquée au mcins une fois par an, dans
les six mois quisuivent Ia clôture de I'exercice.

L'assemblée générale ordinaire annuelle doit, après lecture du rapport aux associés
coopérateurs dsnt le cantenu est précisé à l'article 47 ci{essous, du document visé à
f'article L521-3-1 lll du code rural et de la pêche maritime et du ou des rapports des
cornmissaires aux carn$es :
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3.

exârniner et approuver les comptes annuels, décider de leur rrodification s'il y a lieil ;

le cas échéant, examiner et approuver les cornptes consolidés or.l conrbinés ,

donner ou refuser le quitus aux administrateurs .

affecter le résultat selon les modalités prévues au 3 ci-dessous ;

procéder à la nomi*ation des adrninistrateurs et des commissaires aux comptes ;

apprsuver I'enveloppe gl*bale pour fes inderrtnités compensatrices de tenrrps passé
des administrateurs ;

âpprûuver le budget *écessaire aux formations des administrateurs visées au
paragraphe 5 de l'article 22 ;

constater [a variation du eapital sacial au cours de l'exercice ;

délibérer sur toute autre question figurant à l'ordre du jour"

Après imputation du repcrt à nouveau déficitaire et dotatlon des réserves obligatoires,
I'assernblée générale défibère sur [a proposition motivêe d'affectation des excédents
réparti§sables présentée par Ie conseil d'administration successivement et s'il y a lieu
sur.

I'intérêt servi sur le montant tibéré des parts sociales. Cet intérêt est au ptrus égal au
taux fixé à I'articte 14 de la loi n"47-1775 du 1û septembre 1947 portant statut de [a
coopération ;

la distribution, [e cas échéant, de tout ou partie des dlvidendes reçus au titre des
participations visées à l'article L.523-§-1 du code rural et de la pê*he nraritinne au
prorata des parts sociales libérées ;

ta répartition de ristournes entre les asscciés coopérateurs propûrtisnnellement aux
cpérations réalisées avec [a coopérative et suiva*t les modalités prévues par les
présents statuts ;

ta rêpartition de ristcurnes sous f*rnne d=attribution de parts sociales entre les
associés coopérateurs proportionne[[ement aux opérations réalisées avec la
coopérative et suivant les madalités pr*vues par les présents statuts d'au moins 10%
des excédents annuels disponibles à l'issue des drâlibérations précédentes ; les parls
sociales ainsi attribuées sont dites parts sociales d'épargne ;

la constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi a*x parts sociales ;

la constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

la dotation des réserves facultatives.

Ces décisisl'rs font l'objet, s'il y a [ieu, de résolutions particulières.

Tt,4
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Article 41

Réunions et objet de loassemblée générale ordinaire réunie extraordinairement

L'assemblée générale ordinaire peut être réunie extraordinairernent, en delrors de
l'assemblée annuelle, par le conseil d'administration chaque fois que celui-ci juge
nécessaire de prendre I'avis des associés cocpérateurs ou d'obtenir un camplément
de pouvoirs. Le conseil d'administration doit également réunir extraardinairement
l'assemblée générale ordinalre dans les deux mois au plus tard de Ia demande qui lui
serait présentée par écrit, pour des motifs bien déterrninés, pâr un groupe
représentant le cinquième au moins des associés coopérateurs inscrits.

Ëlle doit être convoquée immédiatement dans les mêrnes conditions pour procéder à
la nomination de nouveaux administrateurs dans I'éventualité prévue à l'article 23 des
présents statuts.

Arti cle 42
Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire ou convoquée

extraordinairement

L'assernblée gênérale ordinaire annuelle CIu convûquêe extraordinairement n'est
régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un
nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égalau tiers des
inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de Ia coopérative à la date de la
convocation.

Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même
crdre du jour dix jours au moins avant la date de la nsuvelle régnion de l'assernblée,
en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant dans la
convocation la date et le résultat de la précédente assemblée_

La deuxième assernblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres
présents ou représentés mais seulement eur les objeis à l'ordre du jour de la
première assemblée.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

. Article 43
Objet de I'assernblée générate extraordinairc

l-'assemblée générale e*raordinaire a seule pouvcir pour délibérer sur les modifisâtions des
statuts, la dissolution de la coopérative, sa prorogatian dans les formes prévues par I'article
1U4-§ du code civil, dans Ies cas prévus à l'article 51 ci4esseus et à I'article R.S25-2 du
code rural et de la pêche maritime, ou sa fusion avec d'auÉres sociétés coopératives
agricoles ou opérations assimilées telles que définies à I'article 56 ei-dessous. EIle a seule la
possibilité de décider une variation du capital par mësure collective en modifiant la base de
répartition des parts prévues à l'article 14.
En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative rfrlie par
les dispositions législatives et rQTlementaires visées à l'article 1er, sauf applicatiàn des
dispositions de l'article 25 de Ia loi n' 4z-177s du 10 septembre 1947.
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Article 44
Qtrorum et majorité en assernblée générale extraordinalre

L'assemblée générale extraordinaire est régulièrernent constituêe et délibàre
valablement si elle est composée d'un nombre de d'associés coopérateurs présents
ou représentés au nroins égal à la rnoitié de celui des inscrits sur le fichier des
asscciês coopérateurs de Ia coopêrative à la date de [a convccatlon, sauf le cas
prévu au paragraphe 4 ci-dessous.

Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même
ordre du jour, dix jours au moins ava*t !a date de Ia nouve$e réunicn de I'assernbtrée
en suivant les mêmes règles que pour Ia première et en indiquant 'dans Ia
convocation la date et le résultat de la précédente assemblée.

La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-
desscus, quel que soit [e nornbre des associés cocpérateurs présents ru
représentés, sur les seuls objets à l'ordre du jour de la première assembtée.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquêe pour décider une
augmqntaticn collective de capital par augmentatio* des obligations de souscription
prévues à I'article 14, I'assemblée doit toujours réunir un nornbre de mer*bres
présents ou représentés au moins égal à celui des deux tiers des associés
coopérateurs inscrits à la date de la convacation.

Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des rnembres
présents ou représentés.

TITRE VII
§I§PTSITIOT.I§ FIHAI\ICIERES

Article 45
Durée de l'exercice

L"exercice crmmence Ie 1tr octobre et finit le 3û septembre.

Articte 4Ê

Tenue de la comptabilité

La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux
articles L-123-12 à L.12T2? etRj23-.172 à R123-199-1 et D.123-2üO du ccde de commerce
et s'il y a lieu, des carnptes consolidés ou combinés selon les dispositions des articles
R.232-8, R.2331 1, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles
pcsées par Ie pla* ccrnptab[e des sociétés caopératives agricoles et de leurs unions.
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Article 47
Etablissement des comptes et documents présentés à I'assemblée générale annuelle

ordinaire

A la clôture de chaque exercice, le conseild'administration dresse un inventaire et établit:

- les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le cornpte de résultai et I'annexe ;

- et s'il y a lieu, les cornptes consolidés ou combinés qui comprennent un bilan, un
compte de résultat et une annexe ;

- le document donnant des informations sur l'écart entre le prix indiqué lors de la
précédente assernblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associês
coopérateurs pour leurs apports ainsi que sur les écarts constatés entre ce prix et les
différents indicateurs relatifs aux coûts de produc*ion et aux prix des produits agricoles
et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les
critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous
indicateurs disponibles relatifs aux coüts pertinents de production en agriculture ei aux
prix des produik agricoles et alimentaires constatés sur les rnarchés sur lesquels
opère la coopérative Ce document précise gue la coopérative engage sa
responsabllité sices infsrmations ne sont pas sincères.

- Ie rapprt aux associés coopérateurs qui porte sur Ia gestion et l'év*tution de la
coopérative, sa stratégie et ses perspectives à moyen terne, les événements
irnportants entre la date de la clôture de I'exercice et la date à laquelle il est établiet, le
cas échéant, §es activités en matière de recherche et de développement. tl expose,
dans un chapitre distinct, les principes et madalités de tra gouveffiarrce d'entreprise^

- 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 Ia liste prévue à l'article L.51F3§ ds code de I'e*vironnennent, te rappcrt
comprend en outre les indications sur:

' la politique de préventicn du risqr.re d'accident technclogique menée par la
coopérative ;

' Ia capacité de Ia coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation
de telles installations ;

" tres moyens prévus Fur assurer la gesticn de I'indemnisation des victimes en cas
d'accidents technologiques engageant sa responsabilité ;

Le conseil d'adrninistration rend compte dans son rapport de l'ac*ivlté et du résultat des
filiales et des sociétés contrôlées par la coopérative, par branche d'activité_

Lorsque la coopérative détient des instruments financiers à tenne dont Ie sous-jacent est
constitué en totrt ou partie d'une matière première agricole, le conseil d'administratian
indique dans son rapport les rnoyens mis en æuyre pour éviter d'exercer un effet significatif
sur le cours de æs matières prernières agricoles. Ce rapport indut des infonnatiàns, par
catégorie de sous-jacent, sur lesdits instruments financiers à terme.

Lorsque la coopérative dépasse les seuils mentionnés à I'articfe R.225-1t4 du code de
cofilmerce, le rapport aux associés coopérateurs du conseil d'adrninistration cornporte les
informaticns, prévues à l'article L.524-2-1du code rural et de la @che rnaritime, relatiyes à
la performance extra financière.
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Ces informations font I'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant qui donne
lieu à un avis transmis à I'assemblée générale ordinaire annuelle dans les conditions fixées
au Paragtaphe 5 de I'article 35 #es présents statuts en mânte temps que [e rappart du
conseil d'administration.

L'ensemble de ces dacuments est rnis à la disposition du ou des cornmissaires aux cornptes,
un mois au moins avant lâ convocatian de l'assernblée générale ordinaire annuelle.

ArÊicle 48

Excédent et excédent répartissable

L'excédent de l'exerclce est fa râsultante des produits et des charges de îa
coopéraiive tels qu'ils sont comptabilisés selon ies règles visées à l'article 46. Ces
produits ne compcrteni pas le mantant total des subventions d'investissements
reçues de i'Union Européenne, de I'Etat, des collectivités ou des établissements
gublics qui sera porté directement à une réserve indisponible spéciale. Toutefois. sur
décision du conseil d'adrninistration et dans la timite de 50 % de [eur rnontant, ces
subventions peuvent être comptabilisées comme produits au compte de résultat.

L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à
nouveau déficitaire le cas échéa*t, et dirninué des son'lrnes affectêes aux réserves
obligatoires.

ll est effectué annuellement sur l'excêdent 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
pèche rnaritime. Ce prétèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint
une somme correspondant au montant du capitalsocial"

En aucun cas, les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourrûnt être partagées entre
les associés coopérateurs.

L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut por^ter
que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et {a coopérative. Cet
excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que
prapcrtionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopératlve au colirs
de f'exercice écoulé et suivant les modalités prévues ci*dessous :

Le résultat doit être subdivisé par branche d'activité. sous réserve de l'approbation de
I'assemblée générale. L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du
rÉsultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations
effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision à moins de devoir être utilisé
en tout ou paüie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions
du résuitat

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 ûu 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.

"'r.l-\h/]-i'
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Article 49
Exercice déficitaire et imputation des pertes

Le déficit constatÉ au ccurs de !'exercice est, par décision de l'assernblée générale
ordinaire annuelle, soit affecté en report à nouveau, soit imputé sur les réserves
facultatives s'il en a été constituées, sur Ia réserve pour remboursement de parts. et.
après épuisement des autres réserves et des provisions pour parfaire I'iniérêt aux
parts eÿou pour ristournes éventuelles, sur la réserye légale et en dernier lier: sur les
réserves indisponibles.

Lorsque les rêsultats propres de fa coopérative sa*t déTicitaires. Ies dividendes
perçus au titre des participations déienues sont, à due concurence, 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.

Le conseil d'administration devra, dans ce cas, présenter à I'assemblée générale
ordinaire annuelle, dans son rapport, toutes propositions jugées nécessaires pour
âssurer le redressement financier de la coopérative.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 49 bis
La révision coopérative

La coopérative se soumet tous les cinq ans à un contrôle, dit « révision coopérative >r,

destiné à vérifier la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes et
aux règles de [a coopération et à I'intérêt de ses associés coopérateurs, [orsqu'elle
dépasse, sur deux exercices consécutifs clos, pour deux des trois critères, les seuils fixés à
l'article R"525-9-1 du code ruralet 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'élèveni à ta moitié au moins du montant le plus élevé atteint par
le capital sociai de la coopératiye.

En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu'eile est demandée par :

1" Le dixième au moins des associés coopérateurs ;

2" Un tiers des administrateurs ;

3" Le Haut Conseil de Ia coopération agricole ;

4" Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou le miniske chargé de I'agricuiture.

La révision coopérative est réalisée par un réviseur agréé qui intervient au nom et pour le
compte d'une fédération de coopératives agréée paur Ia révision et den*e lieu à un rapport
et à un compte rendu au conseil d'administration.

Si le rapport *tablit que la coopérative méconnaii les principes et les ràgles de la
coopération, le réviseur définit en lien avec le conseil d'administration les mesures

L
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cCIrrectives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles dclvent être mises en æuvre. Le
conseii d'administration doit informer l'assernblée générale ordinaire annuelle de la révision
effectuée ainsi que des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en raison des
c*nclusicns du réviseur.

Le réviseur s'assure de la bonne mise en ceuvre des rnesures correctives demandées.

Il transmet une copie de son rapport au Haut Conseil de la coopération agricole en cas de :

- cârence de }a coopérative â I'expiration des détais accordés ;

- refus de mettre en ceuvre les rnesures correctives convenues iorsque celles-ci
relèvent de la réponse à un manquement à la réglementation ;

- ou en cas de refus de se soumettre à la révision.

contrôle du Haut conseil de la coopii;ï Tl*"onr et de t'inspection des finances

't. La coopérative est soumise au contrôle du Haut Conseiide la coopératisn agriceie.

Dans le délai de trois mois à compter Ce la date de la réunion de I'assemblée
générâe qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, ia coopérative doit faire
parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :

* la copie intégrate du procès-verbalde I'assemblée générale 
;* la copie des documents rnis à la dlsposition des associés coopérateurs avant

I'assemblée générale : documents prévus au ll de l'afticle L.521-3-1 du code rural et
de [a pêche maritime. comptes annuels, rapports du conseil d'administration aux
assaciês coopérateurs, comptes consolidés et, [e cas échéant. comptes cornbinés et
rapport sur la gestion du groupe, rapports des comnnissaires aux comptes ;

- [a liste des filiales et autres sociêtés localisées en France et à l'éiranger contrôlées
par la coopérative ;

- la copie du docur*ent présenté fors de §'assernblée générale prévus au Iti de I'article
L 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- un extrait de I'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des
décisions de l'assemblée générale ;

- le nembre des associés coopérateurs.

Toutes ces pièces sont adressées au tr-{aut Consei} de la coopération agricole par le
président du conseii d'administration ou un ou plusieurs administrateurs hahilités à
cet effet par [e conseil d'admrnistratisn.

Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopÉration agricole donne lieu à
des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au
président de fa coopérative. Faute de répcnse dans le détai fixé par Ie Haut Conseil de la
coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, te Haut Conseil peut diligenter
le contrôle ci-dessous.

2. Un contrÔle peut êire effectué par une fédération agréée pour Ia révision à la demande du
Haut Conseil de la ccopérati*n agricole de faç*n complémerrtaire à la révision prévue à
f'article L. 527-1 du code rural et de ia pêche maritirne.

,, Le Haut Conseil de la coopératian agricole peut diligenter un tel contrôle :

'"j'; /\.,i
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1" S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises
annuellement;
2" S'ilest saisi par un cinquième au moins des membres de la coopérative dont il a vérifié la
qualité au regard de la liste des adhérents qui luiest transrnise par la cooprÉrative ,

3' Si la coopérative ne met pas à disposition des associés coopérateurs les documents qui
doivent leur être remis ;

4" S'i[ reçoit une information du commissaire aux comptes en application du I de !'article L
521-3-1du code ruralet de la pêche maritime ;

5" S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de I'aüicte L" 631-26 du code
rural et de la pêche maritime en application du dernier alinéa de I'article L.528-2 du même
cade-

Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur dont une copie est transmise au Haut
Conseil de la coopératicn agricole".

3. La coopérative est tenue par ailleurs de produire sa comptabilité et les justifications
nécessaires tendant à prouver qu'elfe fonctionne conformément aux dispositions législatives
et réglementaires visées à l'article 1er des présents statuts à tcuie rêquisition des
inspecteurs des finances et des agents de I'administration des iinances ayant au moins le
grade de contrôbur ou d'inspecteur.

Ârticle 51

Conséquences du contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole

Lorsqu'il reçoit d'une fédération agréée pour la révision, le rapport mentionné au demier
alinéa de I'article L.52V-1-3 ou de l'article L.527-14 du code rural et de la pêche maritime,
le Haut Conseil de la coopéraiion agricole en infsrme le rninistre chargé de l'Agriculture. ll
met s'i[ y a lieu les organes de direction et d'administration de la coopérative en cause en
derneure de prendre des mesures conectives dans un détraiqu'ilfixe.

Lorsque les rnesures correctives n'ont pas été prises dans le délai irnparti, le Haut Conseil de
la coopération agricole peut demander au conseil d'adrninistration de la coopérative de
convoquer une assemblée générale.

Si la coopérative n'organise pas d'assemblée générale dans les deux mois à compter de Ia
demande du Haut Censeil de la coopération agrlcole, celui-ci convoque lui-même une
assernblée générale aux frais de la coopérative.

Lorsque §e fonctionnement normal de Ia coopérative n'ê pas été rétabli dans un détai de six
mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération
peut demander au président du tribunal compétent statuant en procédure accélérée au fond
d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction cu d'administration de la
coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus.

'ÿ'/llt
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TITRË IX
§ISSOLUTION, LIQUIDATION, BÉVOLUTIOH, FUSIOH ET OPÉRATIONS ASSIMILÉE§

Article 52
Cas de dissolution de Ia coopérative

En eas de décès, d'exclusicn, de radiation, d'interdic,tion de gérer, de banqueroute,
de tiquidation judiciaire, de faillite perscnnelte ou de retrait d'un associé coopérateur
ou lorsqu'il y a dissolution de la comffiunauté conjugale, la coopérative n'est pas
disscute. Elle continue de plein drcit entre les autres associés coopérateurs.

Ën +as de perte des trois quarts du capitat sscial augrnenté des réseryes,
l'assembfée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissotution de Ia
coopérative, §a résolution dcit être publiée dans les trente jours dans un joumal
habilité à recevair les aànonces légales du département où la coapérative a son
siège. A défaut de décision de I'assemblée, tout nnembre peut demander la
dissolution judiciaire de la esopérative"

La fusion ou Ia scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative.

tans te cas de retrait de I'agrérnefit, I'assemblée générale extraordinaire dsi? être
convoquée par [e conseif d'adnrinistration dans Ie délai de trois rncis suivant Ia
notification du retrait d'agrément en vue de prononcer la dissolution de la coopérative
ou sa transfonnation dans Ia limite des dispositions de l'article 25 de Ia lsi n" 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de Ia coopération.

Article 53
Liquidation de la coopérative

En cas de dissolution anticipée, de rnême qu'à ['expiration de !a durée de Ia
coopérative visée à l'article 5 des présents statuts, l'assemblée gê*érale règle Ie
rnode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être chcisis
parmi les administrateurs. Pendant la liquidation, Ies pouvoirs de I'assernblée
générale se continuent comme pendant l'existence de la coopérative.

Toutes les valeurs de Ia coopératirre sont réalisées par les liquidateurs qui disposent,
à cet effet, des pouvoirs tes plus étendus,

Au cours de la liquidati*n de Ia cccpérative, les coples pour extraits des procès-
verbaux des délibérations du consei[ d'administration ou des assenrblées génêr-aXes
de celle-ci sont valablernent certifiées par un seul liquidateur.

Article 54
trévolution de I'excédent

En cas de disssluticn de la coopérative, si Ia liquidation fait apparaître un excédent de l'ac'tif
net sur Ie capital social, cet excédent est dévolu à d'autres coopératives, à des unions de
ccopératives au à des æuvres d'intérêt générat agricole.
Cette dévolution décidée par l'assernblée générale ordinaire fait l'objet d'une déclaration
ayprès du Haut Conseilde la coopération agricole"
Ylr ")

'yl-t$
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Article 55
Responsabilité financière des associés coopérateurs

Si la triquidatisn amiable ou judiciaire fait apparaître des pertes excédant le rnontant
du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard
des associés coopérateurs eux-mêrnes, divisées entre les associés coapérateurs
proportionnellement au nombre des parts sociales d'activité appartenant à chacun
d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire-

La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du
paragraphe 1 ci{essus est limitée à deux fois le montant des parts sociales d'activitê
qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire.

Pour l'activité de sroupement d'ernployeurs, les associés coopérateurs scnt
solidairement responsables des dettes à l'égard des salariés et des organismes
créanciers de cotisations cbligatoires, sous réserve des règles de Épartition
suivantes : Limitation de Ia responsabitîté solidaire encourue pour l'aciivité de
groupemenl d'employeurs aux seuls associés coapérateurs ayanl souscrit un
engagement dans cefte activîté.

La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur au titre des parts
sociales d'épargne, est limitée au montant des parts détenues.

Article 56
Fusion et opérations assimilées

Sont sournises aux dispositions de I'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 {il} du code rurar et de la pêche maririrne ;

la fusion-absorption d'une société à responsabilité timitée, d'une société anonyme"
d'une société par actions sinnplifiée dont les parts ou actions sont entièrement
détenues par la coopérative.

Information des associés coopérateri:it":: de fusion et d,opérarions assimitées

Les documents suivants sont rnis à ia disposition des associés coapérateurs au siège social
de la coopérative un mois au moins avant l'assemblée générale appelée à se prono:ncer sur
un projet de l'une des opérations visées à l'artictre 55 dei prése*ts siatuts .

{" Le projet susvisé ;

2" Le rapport spécial de révision ;
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3" Les ccr*ptes annuets approuvÉs par l'assemblée génôra]e ainsi que les rapports de
gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à I'opération ;

4" l-es ccmptes intermédiaires établis selon les rnêmes méthodes et suivant Ia rnême
présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à
un exercice do*t la fin est antêrieure de plus de six nrois à ta date du projet susvisé, doit êtl'e
antérieure de moins de trois mois à Ia date de ce projet.

En outre, le conseil d'administration annexe, le cas échéant, à ces docunnents, un rappcrt
d'information sur les modalités de I'une des opérations visées à l'article 5§ étabti par le
comrnissaire aL*x comptes.

îout associé coopérateur peui obtenir, sur simple demande et à ses f.rais, copie totale ou
partielle des documents susvisés.

Artic*e 58
Consultation préalable des associés coopérateurs en cas d'apport de branche

d'activité ou de production donnàe au sein d'une branche d'activité

[-es associéso coopérateurs ayant scuscrit un engagenfient d'activité dans une branche
d'actlvité apportée ûu pour une production apportèe au sein d'une branche d'activité sont
réunis en collège séparé préalablement à la réunion du conseil d'administration arrêtant Ie
projet définitif d'apport visé à l'article L.526-8-ll du code rural et de la pêche maritime.

tls sont consultés sur le projet dans les conditions de convocation et de vcte appticab*es aux
assemblêes générales extracrdinaires qui décident des nnodifications statutaires autres que
celles prévues au parâgraphe 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 assembtées générales appelées à
se pronûncer sur Ie projet.

TITRE X
DISPOSITIONS GENERALES

Article 59
Règlement des contestations

Toutes contestations s'élevant à raison des affaires ssciales scnt soumlses à
I'exarûen du conseil d'administration qui s'efforse de ses régler à I'amiabte.

La coopérative peut, au rnornent 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

En application des dispositions ci-dessus prévoyant un renvoi exprès au règle*"rent intérieur
et pcur tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est étabti un ou ptusieurs
règlements lntérieurs par les soins du conseil d'administration.j,s

' ;'*; )-
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Article 6{
Ræpæt .ües diry*effi tfraltre*m,ët rrÉgf'hnrsütdire

L'adhésion à la cæperative cornporte ergagement de se conformer aux prêsents statuts
aftl§6 {M'.à son su m r,Q;flerner& ffi€rb*m-

staü,ts rni§ en harmonie avec Farrêté du 20 Evrier 2O2O portant modiicatinn de modèle§ de §tatut§ des sociét& coopratires agricoles
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