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B eaucoup d’entre vous consi-
dèrent l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire comme une 

contrainte. Et si elle devenait 
autre chose qu’une simple for-
malité comptable et administra-
tive ? Pourquoi ne pas la consi-
dérer comme une véritable 
opportunité de se retrouver et de 
réfléchir ensemble au devenir de 
votre exploitation ? 

En effet, l’Assemblée Générale 
Ordinaire possède un triple rôle 
dont vous n’avez pas toujours 
conscience et qui se révèle pour-
tant primordial pour la pérennité 
de votre société.

Permettre de faire un point 
sur la société à un instant 
donné

Faire un état des lieux de la 
gestion de l’exploitation est la 
priorité entendue. Comme vous 
le savez, plusieurs sujets y sont 
débattus : fixation de la répar-
tition et affectation du résultat, 
fixation de la rémunération du 
travail, arrêté des comptes, etc.

Elle permet également d’obser-
ver les succès, par exemple sur 
l’essai d’une nouvelle culture, 
ou au contraire les sources de 
déception afin d’en tirer les 
conclusions et de prendre les 
mesures rectificatives adéquates.

Réfléchir aux décisions 
stratégiques

Vous le savez peut-être moins, 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
est l’occasion de débattre du 
devenir de l’exploitation en réflé-
chissant aux évolutions possibles 
du système d’exploitation et à 
son organisation. Elle est éga-
lement un moyen efficace pour 
repérer les situations délicates ou 
qui risquent de le devenir et voir 
les possibilités concrètes pour y 
remédier. Par exemple le départ 
d’un de vos associés à la retraite 

et la transmission de son patri-
moine ne doivent pas être réflé-
chis à la dernière minute mais 
doivent être longuement anti-
cipés pour éviter ou réduire les 
obstacles pouvant remettre en 
cause la pérennité de l’entreprise. 
L’Assemblée Générale Ordinaire 
est le moment idéal pour en dis-
cuter et commencer à réfléchir 
sur les différentes options pos-
sibles qui vous permettront d’en-
visager le futur sous les meilleurs 
hospices.

Renforcer les relations  
entre les associés

L’ A s s e m b l é e  G é n é r a l e 
Ordinaire est une occasion pri-
vilégiée pour se réunir autour de 
la table et pour pouvoir discu-
ter des difficultés ou des inter-
rogations qui n’ont pu être 
abordées  au cours de l’année. 
Profitez de ce moment pour vous 
exprimer, engager la discussion 
et faire prendre conscience de 
certaines réalités du quotidien. 
L’Assemblée Générale Ordinaire 
peut désamorcer certaines situa-
tions délicates, qui par manque 
de communication, auraient pu 
engendrer des conflits. Elle per-
met ainsi de renforcer les liens 
entre les associés pour gagner 
en cohésion et en ambiance de 
travail. 

«Bien réfléchir aujourd’hui 
pour mieux avancer demain  !» 
Telle pourrait être la devise des 
assemblées générales ordinaires. 
N’hésitez pas à solliciter l’équipe 
conseil d’entreprise-sociétés 
pour réunir les associés avec un 
regard extérieur.

Marc-Antoine PHILIPPE, 
juriste

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE SOCIETE

Transformer une contrainte 
en oppportunité !
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«N os clients mosellans, 
bouchers -volaillers 
et grandes surfaces-, 
recherchent un poulet 

de qualité produit en Moselle 
pour répondre à la demande des 
consommateurs de plus en plus 
sensibles aux produits de proxi-
mité. Le potentiel est évalué à 
2.000 poulets par semaine, ce 
qui correspond à la production 
de 8 bâtiments de 400 m2». Cette 
demande exprimée en 2015 par 
Bruno Siebert, dirigeant des 
abattoirs du même nom a fait 
écho au projet global de la 
Chambre d’agriculture de la 
Moselle de créer de la valeur 
ajoutée dans les exploitations du 
département.

S’entourer de partenaires 
Comment partir d’une page 

blanche et relever ce défi ?
Tout d’abord,  s’entourer des 

partenaires qui contribueront à la 
réussite du projet.

Une équipe technique multi-
compétences  est créée au sein 
de la Chambre d’agriculture   
regroupant des compétences ges-
tion de projet, approches écono-
mique et juridique et urbanisme.

Dans le  même temps,  la 

Chambre d’agriculture noue un 
partenariat avec Alsace volailles 
dont la mission est notam-
ment d’apporter un appui tech-
nique dans la mise en place de 
la filière, dans la rédaction du 
cahier des charges en vue de 
l’obtention du Label Rouge.

Le Conseil Départemental sou-
tient le projet depuis le départ au 
travers de sa politique de déve-

loppement de l’agriculture et de 
recherche de valeur ajoutée.

Faciliter l’émergence  
des projets

Un projet a plus de chance 
d’aboutir quand il est porté dans 
un environnement favorable. 

Les partenaires financiers 
(banques et collectivités) sen-
sibles aux aspects contrac-
tuels négociés et au prix de 
reprise indexé sur le cours de 
la céréale et à la création d’une 
filière sous signe de qualité se 
sont engagés sur le finance-
ment a priori des projets avec 
un taux de subvention avoisi-
nant 40 %.

Réunions de sensibilisation et 
études de faisabilité individuelles 
permettent l’identification des 
agriculteurs candidats. Ils ont 
reçu un avis favorable début 
mai. La Chambre d’agriculture 
les accompagne actuellement 
sur la mise en œuvre des dos-
siers techniques, économiques et 
urbanisme. 

Dans le même temps, les 
conseillers municipaux et les 
communautés de communes sont 
informés sur la nature des projets 
dans les communes concernées. 
Un voyage organisé en Alsace 
permet aux riverains et aux élus 
de comprendre les caractéris-
tiques de ce type d’élevage res-
pectueux de l’environnement et 
du bien-être animal. 

Les huit premiers bâtiments 
devraient entrer en production en 
début d’année 2018.

Un poulet local pour 
une demande locale
La Chambre d’agriculture coordonne  
et accompagne la mise en place d’une filière  
de production de poulets sous signe de qualité 
Label Rouge en Moselle Sud. Focus sur cette 
démarche partenariale construite autour  
de la demande du consommateur.

Clotilde GIRARD

Coordinatrice du projet  - 06 30 22 17 12

clotilde.girard@moselle.chambagri.fr

Le 20 mai dernier, un déplacement en Alsace a permis aux rive-
rains et aux élus de comprendre les caractéristiques de ce type 
d’élevage respectueux de l’environnement et du bien être animal.

Les huit premiers bâtiments devraient entrer en production en 
début d’année 2018.

La production 
sous Label Rouge

Eléments du futur cahier des charges
«LR poulet cou nu noir fermier local»

Elevage

Nb de volailles maxi par 
bâtiment 

4.400 poulets

Densité max 11poulets/m2

Nb max de bâtiments / 
exploitation 

4 bâtiments de 400 m2 

Surface de parcours 2 m2 par poulet 

Age mini d’abattage
81 jours (à 2, 4 kg poids 

carcasse)

Alimentation  
75 % à base de céréales 

(période 
d’engraissement)

Point juridique
Le saviez-vous ? Dans le cadre de structures sociétaires (Gaec, earl ou Scea), 
une assemblée générale ordinaire doit être obligatoirement organisée au 
moins une fois dans l’année et dans les six mois suivant la clôture de l’exer-
cice social. 
Pour être valable, l’Assemblée doit respecter certaines conditions allant de la 
convocation à la rédaction du procès-verbal constatant les décisions qui ont 
été prises.
Beaucoup de sociétés n’observent pas cette obligation, mais les consé-
quences peuvent être importante : mise en jeu de la responsabilité des 
gérants, inopposabilité des décisions…

La Chambre d’agriCuLture de La moseLLe à votre serviCe
Accueil du public 

A Metz, 64 avenue André Malraux du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Dans les bureaux décentralisés, sur rdv

Morhange, 2 rue du Pratel - Tél. 03 87 66 12 30
Sarrebourg, 33 rue du Général De Gaulle - Tél. 03 87 66 04 41 (sauf le mercredi)

Nous contacter par téléphone : Standard : 03 87 66 12 30


