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EVIAN-LES-BAINS (3-10 Septembre 1911)

Voici le programme des questions qui
seront portées à l'ordre du
jour du Yeme Congrès National de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, qui se tiendra à Evian-les-Bains du 3 au 10 septembre 1911 :
I.

Etude des

1°

2°

—

SECTION DU CRÉDIT AGRICOLE.

modifications à apporter à la législation actuelle
sur le Crédit
agricole.

Le Crédit à

court terme (Lois de 1894 et
1899).
Rapporteur : M. CHRIS 10PHI.E, Président de la
Puy-de-Dôme.

Le Crédit collectif à
avances aux

long terme (Loi du 29 décembre

Rapporteur

Rapporteur

:

:

long terme (Loi du 19

M. COUINAUD,

Gironde.

M.

DESCOURS-DESACRES,

_

les

mars

Midi.

1910).

mars

1910.

Président de la Caisse régionale du

SECTION DES SYNDICATS AGRICOLES.

1° Y a-t-il lieu de
concerne

et

Directeur de la Caisse régionale de la

Centre de la Normandie.

II.

1906

M. ASTIER, Président de la Caisse
régionale du

Communication relative à la loi du 19
Par

régionale d.i

Coopératives).

3° Le Crédit individuel à

i0

Caisse

leur

demander pour les Syndicats agricoles,
en
statut

légal,

une

cc qui
législation spéciale indépendante
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de celle
merce

qui régit actuellement les groupements

similaires du Com¬

l'Industrie.

et de

Rapporteur

M. TARDY, Maître de Conférences à

:

l'Institut agrono¬

mique.
2°

capacité légale des Unions de Syndicats ; faut-il leur
qu'aux syndicats agricoles eux-mêmes,

Examen de la

accorder les mômes droits

qui concerne leur rôle d'intermédiaire pour
produits agricoles.

en ce

des

Rapporteur : M.

TREIGNIER, Avocat, Président de l'Union des Syn¬

agricoles de la Creuse.

dicats

3°

l'achat et la vente

Monographies de Syndicats d'élevage.
Rapporteur

M. KOHLÈR, Directeur de l'Ecole de

:

laiterie de Ma-

mirollc.

III.

—

SECTION DES SOCIETES COOPERATIVES.

1°

Régime fiscal des Sociétés Coopératives. —- Difficultés créées aux
Sociétés Coopératives par la Régie et l'Enregistrement.
Rapporteur : M. le Dr BALP, Président de la Caisse régionale du Yar.

2°

La vente

en commun

des fruits et l'exportation à l'étranger.

Rapporteur : M. BELLETTRE,
3°

Monographie des Coopératives de la région savoisienne.
BOIRET, Professeur départemental d'agriculture de

Rapporteur : M.
la

Haute-Savoie.

IV.
De

1°

Ingénieur-Agronome.

—

SECTION DES ASSURANCES.

l'organisation dé[initive de la réassurance de tous les risques
agricoles.

Assurance-incendie.
Rapporteur
ture

:

'M.

TRIBONDEAU,

Professeur départemental d'agricul¬

du Pas-de-Calais.

2° Assurance-bétail.
Rapporteur
la

:

M. LAURENT, Professeur départemental d'agriculture de

Seine-Inférieure.

3° Assurance-accidents.

Rapporteur

:

4"

M. BRIËRE, Directeur de la
mutuelle

surance

contre

La loi des retraites cl les
Rapporteur

:

les

accidents

«

Sarlhoise

»,

société d'as¬

agricoles.

agriculteurs.

M. Eugène MONTET. Secrétaire-général du Musée SociaJ.
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LES

ET LES

AVANCES A

M.

par

LONG TERME

Lucien

DE

L'ÉTAT

SEMICHON

Ingénieur-Agronome
Directeur

de

la

Station

Œnologique de

l'Aude

La

législation française a cherché à favoriser le pins possible la
entre agriculteurs de Sociétés
coopératives de production, de
transformation et de vente. Ces sociétés se multiplient dans toutes les
régions. Elles peuvent être une source de prospérité, éviter bien des
crises et jeter souvent des semences précieuses de concorde et de pro¬
grès dans un pays où l'individualisme et l'égoïsme ont poussé de trop
création

profondes racines.
Nous serions heureux d'apporter notre modeste concours au déve¬
loppement de cette œuvre salutaire, en donnan^ avec la précision des
chiffres, par l'exposé d'une expérience vécue, les conséquences prati
ques qui découlent sur quelques points importants des lois et des rè

glements

en

vigueur.

L'un des

principaux avantages des Sociétés coopératives agricoles
consiste, en vertu de la loi du 29 décembre 1900, à pouvoir emprunter
à l'Etat, sans intérêt et avec la facilité d'un
long délai pour le rembour¬
sement, les
fonder.
Il était

sommes

considérables qui leur sont nécessaires pour se

indispensable

l'Etat exige des emprunteurs des garanties
les frais nécessités pour fournir ces ga¬
constituent une charge très lourde et un assujettisse¬
que

sérieuses. Les formalités
ranties à 1 Etat
ment

et

pénible à des démarches compliquées.
Congrès s'en sont déjà préoccupé. Le Service du Crédit agri¬

Divers

cole étudie les améliorations à

règlements. C

apporter

aux

dispositions actuelles des

est dans le but de faciliter la recherche des bonnes

so

lutions que nous présentons cette note. En
jetant, une lumière un peu
crue sur le travail
pénible qu'il faut faire et sur les dépenses qu'il faut
engager, du jour de la constitution d'une coopérative jusqu'à l'échéan¬
ce désirée où l'on
peut disposer de l'avance à
entrer
ment

en

long terme cle l'Etat et
espérons qu'on pourra plus facile¬
maquis des chemins praticables, où l'on puisse se

fonctionnement,

tailler dans

ce

nous

transporter plus confortablement et d'une manière moins coûteuse du
point de départ jusqu'au but. Beaucoup d'initiatives
qui sont rebutées

annales de la
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mutualité

les démarches à faire, par les documents à constituer et à livrer,
qui sont effrayées par les sommes importantes que toutes ces for
malitès exigent aujourd'hui viendront demain participer aux bienfaits
de la coopération.
par
et

Constitution

de

Société.

la

Les. statuts des Sociétés coopérait

—

sous-seings privés ; leur enregistre¬
ment n'est pas obligatoire dans un délai déterminé ; elles peuvent
adopter la forme civile et, dans ce cas, n'ont aucune déclaration a
ves

peuvent être établis par acte

faire,

aucune

publicité à accomplir.

Mais cette constitution, comme on va le voir, se complique
marches et de dépenses importantes si ces sociétés adressent
une demande d'avances de fonds à long terme pour profiter

de dé¬
à l'Etat
des dis¬

positions de la loi du 29 décembre 1906.
Demande d'avances

Suivant les stipulations du dé¬
coopératives agricoles doivent, pour
de l'Etat, introduire dans leurs statuts :

a long terme.

—

du 20 août 1907 les Sociétés

cret

bénéficier des

avances

L'indication de leur

1°

circonscription territoriale, leur mode d'ad¬

ministration, le montant du capital social ;

particulières spécifiant que les parts de sociétaires
nominatives, atlribuables exclusivement à des agriculteurs mem¬
d'un syndicat agricole, que leur taux de remboursement n'excé¬
pas le prix initial ;

2° Des clauses
sont

bres
dera

3° L'indication du nombre maximum de voix d'un sociétaire
que soit le nombre de ses parts ;
4° Qu'aucun dividende ne sera attribué
intérêts ne pourra dépasser 4 ^/o ;
5°

Les

dispositions prévues

annuels d'une

somme

mortissement du
0°

pour

au

le prélèvement

destinée à constituer

montant

capital et

sur

réserve

une

de l'avance de l'Etat

que

quel

le taux des

les bénéfices
en

vue

de l'a¬

;

Que les excédents annuels, après déduction des charges,

amor¬

tissement, trais généraux, réserve, etc., ne pourront être répartis en¬
tre

les

coopérateurs que proportionnellement

par eux avec
7° Des
8°

Ou

la Société

aux

dispositions relatives à la comptabilité
aucune

modification

timent de la Caisse

statuts

les statuts

que

;

acquise sans l'assen¬
régionale et du Ministre.
pour la plupart des Sociétés coopératives qui se
aux

11 est évident que
constituent l'éventualité d'effectuer

prévue et

opérations faites

;

une

ne

sera

demande d'avance à l'Etat

est

les dispositions précédentes peuvent être insérées dans

sans

difficultés.

et

Constitution
vance

nale à

du

de

la

dossier

coopération
de

d'avance.

demande
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agricoles.

—

La demande d'à

à

long terme s'effectue par l'intermédiaire d'une Caisse régio
laquelle il faut transmettre un dossier comprenant :

1° Les statuts

en

double

exemplaire

;

La liste des

2°

souscripteurs avec l'indication du syndicat agricole
dont ils font partie, l'indication du capital versé et de son mode d'em¬
ploi

;

3° Les noms,

qualités et domicile des membres du Conseil d'admi¬

nistration et des commissaires des comptes ;
4°

Copie des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
désignation de la Caisse locale de crédit agricole à laquelle se

5° La

rattache la Société

;

6° Indication des immeubles de la

caire certifiée, leur valeur, etc.

Société, leur situation hypothé¬

;

7° Lhi mémoire

justificatif avec projet et devis estimatif des travaux
projetés, du matériel à acheter, etc., et immeubles que possède on
possédera la Société.
8°

/

ii

engagement en responsabilité solidaire de tous les membres

de la Société vis-à-vis de la Caisse
se

régionale qui donne

sa

garantie et

porte en réalité caution vis-à-vis de l'Etat.

#

Affectation hypothécaire.

#

Le décret du 26 août 1907

spécifie
des avances à long terme,
doivent consentir hypothèque au
profit de l'Etat sur leurs terrains el
immeubles, en garantie des avances reçues par elles. Ce décret pré\ oit
que l'hypothèque sera réalisée par acte notarié, ce qui occa¬
sionne des frais relativement élevés pour
la constitution de cet acte.
Si la Société coopérative est
constituée sous la forme anonyme à ca
pital variable (Lois du 24 juillet 1867 et du 1er août 1893), il pourra
être consenti
hypothèque au nom de la société en vertu des pouvoirs
résultant de son acte de formation, même
sous-seing privé (art. 6, loi
du 1er août 1893).
Cette disposition qui permet la constitution de
l'hypothèque, en
vertu de statuts ou de délibérations
sous-seing privé, ne concerne que
les Sociétés coopératives constituées sous la
forme anonyme à capital
variable (Sociétés Coopératives à
forme commerciale), elle n'est pas
applicable aux Sociétés civiles, régies par le Code Civil.
Pour les Sociétés Coopératives à
forme civile, d'après une jurispru
douce basée sur l'article 2127 du Code
Civil, il est nécessaire pour la
validité de
l'hypothèque que les statuts de la Société soient déposés
en l'étude d'un notaire
pour acquérir l'authenticité.
que

—

les Sociétés coopératives ayant

reçu

mutualité

annales de la
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la Société aura à supporter tous les frais de
notariés, (dont elle se serait passée sans cela) c'est-à-dire ho¬
noraires du notaire, droits d'enregistrement, timbre, etc.
En second lieu, suivant une doctrine basée sur une interprétation
discutable du même article 2127, l'affectation hypothécaire ne peut être
D'où cette conséquence :

statuts

sociétaires faite

en

dresse lui-même

en

délibération de l'Assemblée générale des
du notaire qui
procès-verbal destiné à être annexé à 1 acte de

qu'en vertu d'une

consentie

la forme authentique en présence
un

prêt.

La Société aura à supporter tous

D'où cette autre conséquence :

les

frais d'une Assemblée générale extraordinaire pour autoriser l'affec¬
tation hypothécaire et de l'établissement du procès-verbal authentique
de cette Assemblée

(1).

réalisation du prêt hypothécaire con¬
l'Etat, la Société aura à supporter tous les frais de réalisation

En troisième lieu, lors de la
senti par
du

prêt hypothécaire.

Société coopérative se

Enfin, il est fort rare qu'une
début

nouveaux

ments

constitue dès le

développement définitif et, à mesure que les adhérents
entrent dans la Société, il est naturel que des agrandisse¬

avec son

successifs soient effectués. Souvent ces

agrandissements deman¬

dépenses auxquelles le budget ordinaire ne peut faire face et
la Société a recours de nouveau au crédit à long terme ; on fait une
nouvelle demande d'avance de l'Etat, d'où nouvelle affectation hypo
théçaire et répétition des formalités et des frais précédents (2).
Il faudra ajouter plus lard les frais de quittance, main-levée et radia¬
tion d'hypothèque, lorsque la Coopérative aura remboursé les avan¬
dent des

ces

de l'Etat.

Voici, à titre de document, les frais qui ont été
divers chefs à la Distillerie

occasionnés de ces

Coopérative cle Bizanet (Aude).
*
*

*

de Bizanet s'est constituée sous la for¬
capital de 16.240 fr. divisé en 541 parts de 30 francs li¬
bérées des deux tiers, soit 10.820 francs de capital versé avec 99 so¬
ciétaires récoltant en moyenne 53.710 hectolitres de vin.
Sur ce capilal elle demande; le 8 juin 1909, une avance à long terme
de 21.600 francs qu'elle obtient et qu'clleiencaisse le 21 novembre 1909.

La Distillerie Coopérative

me

civile,

au

conseiller aux Sociétés coopératives
qui ont l'intention de demander des
avances, de donner pouvoirs, par leurs statuts, à l'un des administrateurs de
la Société, au président par exemple, de consentir hypothèque sur les biens
d<* la de la Société pour garantir les avances accordées par l'Etat en applica¬
(1) Pour éviter ces frais, il y a lieu de
qui se constituent sous la forme civile et

tion de la loi du 29 décembre 1906.
de

M.

IIoupin

(il0 429).

(2) Voir note ci-dessus.

—

Consulter à

ce

sujet le Traité des Sociétés

ET

Statuts

DE

LA

sous-seings privés
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SOMMES

SOMMES

revenant

revenant
au

Trésor

:

Papier timbré

80

Dépôt des statuts

l'étude d'un notaire

en

dépôt
Enregistrement de cet acte de dépôt
Honoraires de cet acte de dépôt

0 60

3 75
5 00

l Papier timbré
Expéditions
D.\
1
/ Rôles du notaire
,

Droit fixe
Droits de

0,25 %

:

r>

35 00
37 00
•

3 75
40 60

16.240

sur

»

16 20

,....

Copie sur papier libre
Enregistrement des statuts

4 80

:

Timbre de la minute du

r

TOTAUX

au

Notaire

Enregistrement du procès-verbal de l'Assem¬
blée constitutive

:

droit fixe
:
1 % sur 16.240....

162 40

Totaux

239 40

Honoraires du Notaire

Procès-verbal

3 75

68 65

308 05

authentique
VAssemblée
générale autorisant l'affectation hypothé
prêt)
de

caire ( 1er

Papier timbré
Enregistrement du procès-verbal
Honoraires

:

:

1 80
3 75

droit fixe

2 vacations 1/2

12 50

( Papier timbré
Expédition
1 D.S
1
( Rôles du notaire

»

i-

,

Copie

sur

.

,

.

!....

papier libre

»

Enregistrée la feuille de présence, droit fixe
Légalisation... .•

0 25
2 00

Envoi

Timbre de l'avis de convocation
fixe

»

»

20

3 75

24 20

Déplacement de nuit
Totaux.
1er

prêt hypothécaire
l'Etat 21.600 fr.

Total
Décimes

62 95

25 70

0 25

2 40

327
81 75

Ensemble,

Voyage à Carcassonne
Honoraires du notaire 1 %

408 75
12 50
216
»

*i PaPiei' timbré.....

Rôles du notaire
Rédaction du bordereau d'hypothèque
A

Reporter

88 65

co

Papier timbré et répertoire
Enregistrement, droit fixe
3
Enregistrement, droit d'obligation 1 % "216
Enregistrement, droit de cautionne¬
ment 0,50 %
108

Grosse

1 80
3 75
0 25
1

de l'avis de convocation,
Enregistrement
droit

senti par

»

18 00
9 00

Timbre de la feuille de présence

Réalisation du

»

9 40

7 20

21

60

274 35

418 35

401

50
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SOMMES

SOMMES
revenant

au

au

Trésor

Notaire

hypothécaire 0,25 % plus timbre 1,20

Droit
Etat

hypothécaire

Vacation aux hypothèques
Notification à l'assurance incendie
l'huissier

A

<

Correspondance
Procès-verbal notarié de la délibération
prunt

2

»

»

9

»

»

9

9

6 40

»

18 50

9

9

2 20

9

9

483 65

hypothécaire de 24.720 fr.

.....

»

9

1

9

9

3 75

12 50
13

papier libre
i papier timbré

sur

Expédition

j ^ d[]

Mtaire
Timbre de la feuille de présence

journal contenant la convocation
Enregistrement de la feuille de présence ..
Enregistrement du journal
Timbre du

9

9

9

13

9

9

9

0 60

9

))

0 60

9

))

3 75

9

))

9

62 95

Totaux

Réalisation du 2( prêt

—

24.720 fr.

9

7 20

21 20
3
9

Déplacement de nuit
Correspondance

20

9

0 25

Légalisation

6°

»

de

Honoraires du notaire
,.

»

générale autorisant le 2me em¬

Papier timbré
Enregistrement
Copie

»

297 05

Totaux

l'Assemblée

55 20
4
9

»

9

3,60 enregistrement 2,50

Timbre

418 35

274 38

Reports

t

reven a n

9

3 75
0 25
9

9

9

9

21

10

:

Papier timbré (y compris celui employé pour
une copie des statuts annexés)

Enregistrement de cette copie
3
Enregistrement, droitd'obligation 1 % 247 20
droit
de
Enregistrement
cautionne¬
ment

123 60

0,50 %

373

Total

93 45

Décimes

Ensemble
Grosse

timbré
lI PaPierdu
notaire

Rôles
Honoraires 1 %
Bordereau d'inscription
Droit hy pothécaire 0,25

°/0 plus timbre 1,20

.

formant

capital social

:

63

9

42 65

9

9

2

9

))

9

9

»

.332 05

à 0,25 °/„ sur les
l'augmentation du

16.240 + 18.500

9

9

18 50

Totaux.

fr.

9

9

»

Enregistrement et timbre

= 34.740.
Total général.

9
9

:

Huissier

9
9

2
9
1 50

Notification à l'assurance incendie

467 25

9

9

hypothécaire
Vacation aux hypothèques
Correspondance

18.500

9

9

Etat

Droit d'enregistrement,

9

9

25 50
247 20
24 70

Voyage à Carcassonne

7"

9

9

6
9

9

10
9

553 35

46 25
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Le succès du premier exercice attire de nouveaux sociétaires et une
augmentation de l'installation devient indispensable. En mars 1910 la
Société comprenait 146 sociétaires porteurs de 1.158 parts représen¬
tant un capital de 34.740 fr. libéré des deux tiers, soit 23.160 fr.
Une seconde
est accordée

avance

de 24.720 fr. demandée à l'Etat le 10

mars

1910

puis encaissée le 20 janvier 1911.

Ces deux demandes d'avance

fait

l'objet de deux affectations h\
pothécaires successives qui ont entraîné les frais ci-après :
Ainsi la Société coopérative a dû dépenser immédiatement la soin
me

ont

de 2.197 fr. 90. En déduisant de

ce

chiffre les 4 fr. 80 de l'art. 1",

seuls frais nécessaires pour la constitution de la Société il reste
2.193 fr. 10. Cette somme a été déboursée uniquement en raison des
de l'Etat s'élevant à 46.320 fr. soit

4,74 0/„ du capital prêté ;
remboursé ce capital à l'Etat elle
aura à supporter de nouveaux frais :
quittance, main-levée et radia¬
tion d'hypothèque qui s'élèveront à environ 1.50
°/0 du capital rem
avances

8°

Lorsque la Coopérative

boursé soit 463.20
Au

x

1.50

=

total, la Coopérative

l'Etat.

aura

694 fr. 80.

dépensé

aura

2.193 fr. 10 + 694 fr. 80

soit

au

Les

en

raison des

de

avances

:

total

6,23

pour cent

dépenses engagées

=

2.887 fr. 90

du capitcd, avancé.

se

décomposent ainsi

:

Notaires et huissiers

2°

-

239 40
62 95
297 05

3°
4°

5°

62 95
332 05

6°

7°

Totaux

Trésor

68 65
25 70
483 65
21 10
553 35
46 25

994 40

1.198 70

2.193 10
Le Trésor

a

donc

déjà

perçu

près de 1.200 fr. (1.198 fr. 70) et il

faudra plus tard y ajouter 674 fr. 80, soit
11 faut remarquer que dans les droits

au

total 1.873 fr. 50.

d'enregistrement ci-dessi|s dé¬
taillés figurent deux droits de cautionnement s'élevant en
principal et
décimes à 289 fr. 75 sur lesquels nous reviendrons
plus loin.
.

>

*
*

Engagement

de

responsabilité

*

solidaire

complémentaires demandées
1°

Engagement solidaire.

dont il

est

—

par

la

et

autres

garanties

caisse régionale.

Les statuts des Sociétés coopératives
un engagement en rèsponsabilité

question contiennent déjà

solidaire de tous les sociétaires vis-àyvis de la Caisse
régionale et vis»
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en ce qui concerne
des prêts à court terme.

à-vis de l'Elal
terme et.

le remboiirseinenl des prêts a long

régionales,- malgré ces dispositions qui ne laissent au¬
ambiguité, exigent encore, au moment du versement de l'avance
l'Etat, un nouvel engagement solidaire, signé de tous les membres,

Les Caisses
cune

de

concernant

spécialement l'avance à long terme de
pratiqué la vie et le fonctionnement

Il faut avoir

l'Etat.
de ces coopératives

connaître les difficultés et les démarches qu'occasionnent la
ces actes, le travail qu'il faut faire pour recueillir des
centaines de signatures, alors que les sociétaires qui ont leurs occupa¬
tions ne se dérangent pas toujours de bon gré, et qu'un certain nombre
d'entre eux n'habitent pas la localité et ne sont représentés dans leurs
domaines que par des régisseurs souvent indifférents à ce qui n'est

pour

confection de

pas

leur travail propre.

Ces difficultés pourraient être évitées, surtout

paraissent vraiment pas nécessaires et qu'en les exi¬
geant on retarde parfois de plusieurs semaines ou de plusieurs mois
la réalisation de capitaux dont la Société a un besoin urgent.
2° Droit de cautionnement.
Nous avons signalé plus haut que la
lorsqu'elles

ne

—

régionale étant caution vis-à-vis de l'Etat, l'enregistrement fait
payer à la coopérative débitrice un droit de cautionnement qui, dans
le cas particulier de la Société de Bizanet, s'est élevé à 289 fr. 75. Il y
a lieu d'examiner si la Caisse régionale ne pourrait pas prendre ce
droit à sa charge ou si on ne pourrait pas facilement éviter même
complètement le paiement de ce droit (1).
3° Taux de l'intérêt.
Les avances à long terme de l'Etat sont con¬
senties sans intérêt, mais les Caisses régionales exigent, en rémunéra¬
tion de la garantie qu'elles apportent et en vertu d'un droit qui leur est
concédé par la loi, le paiement d'un intérêt qui dans le cas particulier
de la Caisse régionale de Montpellier est de 2 °/„. C'est-à-dire que la
Société coopérative de Bizanet ayant emprunté 46.320 fr. doit payer
pendant vingt ans, à la Caisse régionale, un revenu qui, au début, sera
Caisse

—

de 926 fr. 75 par an.

L'intervention des Caisses

régionales comme intermédiaires entre
Coopératives emprunteuses, intervention bien nécessaire
et si largement légitimée par des considérations de tout ordre, vient
donc ajouter sur trois points particuliers des augmentations sensibles
de formalités et de dépenses.
l'Etat et les

*
*

*

(1) D'après une décision récente du Ministre des Finances, les actes hypothé¬
caires des Sociétés coopératives agricoles seront exemptées de ce droit de
Cautionnement. Les sommes perçues de ce chef seront, remboursées. (Voir An
liâtes de la Mutualité et de la

Coopération agricoles, n" de mai 1911,

page

117.)

fcl

Conclusions.

Il

—

La loi consent
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resle à examiner la conclusion de

nous

Coopératives agricoles des

avances

intérêt.

et sans

à

travail:

ce

long terme

Les

garanties exigées tant par l'Etat que par les Caisses régionales,
désignées par la loi comme cautions responsables, entraînent des for¬
malités longues et pénibles et des
dépenses que certains trouvent très
exagérées et très lourdes, surtout pour des sociétés naissantes.
Comment

ces

et

dans quelles

mesures

frais ?

1° Affectation hypothécaire.

est-elle

une mesure

de garantie

peut-on réduire

ces

formalités

<

I

L'hypothèque exigée par l'Etat
indispensable ? Nous venons de mon¬
—

trer que les frais qu'elle
entraîne s'élèvent à plus de 6 °/0 de la valeur
du prêt et que les formalités
qu'elle nécessite sont considérables.
Ces frais élevés et ces formalités
compliquées sont de nature à dé
courager les fondateurs de coopératives agricoles, le
plus souvent agri¬
culteurs ou vignerons ne connaissant des

affaires que ce qui a trait à

la vie couranle.
La meilleure solution serait-assurément
celle qui a été votée
Congrès de Rouen, c'est-à-dire la Suppression de

au

l'affectation hypo

thécaire.

Cela n'est pas aussi déraisonnable
qu'on pourrait le penser à priori :
L'Etat a devant lui tout un
groupement d'agriculteurs qui représen¬
tent un crédit infiniment
plus grand que la somme empruntée.
11 a aussi comme
garantie la Caisse régionale qui se porte caution
du

remboursement.

Celle-ci s'est livrée à une
enquête minutieuse avant de transmettre
fe dossier de demande au
ministère.
Comme

nous

l'avons vu, elle

nouvel engagement

solidaire de

exige

encore

ions les

est

—

bis repelita...

—

un

sociétaires, malgré celui qui

déjà inséré dans les statuts.
Enfin elle prélève, et ce ne
peut être que pour couvrir
un intérêt annuel de 2
p. °/n sur les sommes

son

risque,

avancées.

Pourquoi ajouter

encore à toutes

garanties une affectation hypo¬
à toutes les formalités et à toutes
les dépenses
que nous avons rapportées en détail.
Nous demandons donc la réalisation du
vœu du
Congrès de Rouen
et nous avons le
sentiment que les garanties de l'Etat n'én
seront pas
thécaire qui astreint la

diminuées.

Il

n'est,

en

ces

Coopérative

effet,

que

trop certain

que

si,

tain nombre d
années, l'Etat était conduit à réaliser

au

bout d'un

cer¬

créance

hypo¬
thécaire, il n'en retirerait pas la valeur dans la
grande
majorité
des
cas. Les immeubles des
coopératives sont presque toujours des immeu¬
bles industriels, affectés à un
travail particulier,
qui seraient difficile¬
ment. utilisés
d'autres usages. La
responsabilité solidaire des socié¬
garantie d'une sécurité infiniment plus grande.

à

taires

est

une

sa
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envisagées que nous ne rapportons que
mémoire :
Si l'on juge indispensable la prise d hypothèque, dit M. iardy
dans son rapport au Congrès de Rouen, ne pourrait-on pas, comme
cela a été fait récemment pour le bien de famille (1), obtenir des réduc¬
tions de frais hypothécaires, de tarifs des honoraires des divers offi¬
ciers ministériels. Enfin, ne pourrait-on pas simplement modifier te
décret du 26 août 1907, en stipulant que l'hypothèque, au lieu d'être
réalisée par acte notarié, le sera par acte administratif. »
D'autres

solutions ont été

subsidiairement et pour
«

Nous
résultent de l'exi¬
régionales qui veulent enga¬
sociétaires, alors que
engagement est formellement indiqué dans les statuts. Nous pen¬
que, rapidement, on reconnaîtra l'inutilité de ce document et des

2° Rôle des Caisses Régionales. — Caution. — Intérêts. —
n'insistons.pas davantage sur les désagréments qui
un
gence manifestée par certaines Caisses
gement spécial en responsabilité solidaire des
cet

sons

qu'exige son élaboration.
question du paiement des droits de cautionnement de 0 fr . 50 n/0
est liée à celle du taux de l'intérêt. Certaines Caisses régionales encais¬
sent un intérêt de 2 p. °/0 sur les fonds avancés par l'Etat aux Coopéra¬
tives. D'autres se contentent de 1,50 p. °/0.
Dans le cas particulier de la Distillerie coopérative de Bizanet, la
Caisse régionale tire un bénéfice annuel de ce cautionnement qui est
au début de 926 fr. -10 et qui ira progressivement en diminuant pen¬
dant vingt ans. Il semble qu'elle pourrait prendre à sa charge le droit
de cautionnement qui s'élève à la somme de 289 fr. 75.
Mais il y a sur ce point une solution meilleure. 11 existe un moyen
facile de dispenser la caution et le débiteur de payer ce droit sans
avoir recours aux mesures législatives ; il suffirait que les Caisses ré¬
gionales, au lieu d'intervenir dans l'acte notarié de prêt, fournissent

démarches fastidieuses
La

leur cautionnement à

l'Etat

par un

engagement

sous-seing privé, dont

obligatoire, sauf le cas d'exécution (2)
les Caisses régionales réduisent
prélèvent sur les fonds avancés par l'Etat

l'enregistrement ne serait pas
11

nous

reste a émettre

le taux de l'intérêt

le

qu'elles

vœu que

Coopératives, en rémunération des engagements en garantie
qu'elles donnent à l'Etat..
Ceci est lié assurément à bien d'autres conditions :
Les Caisses régionales, lors de leur constitution, n'ont pas pu pré- •
aux

fixé les honoraires des notaires à 0 fr. 50 "/»
au-dessus. L'art. 13 de la loi de finances du
dispensé la déclaration de constitution d'un bien de famille de

(1) « Le décret du 26 mars 1910 a
jusqu'à 2.000 francs, et à 0 fr. 25 %
8 avril
tout

1910 a
droit d'enregistrement et

de transcription. »

hypo¬

(2) Ainsi que nous l'avons'indiqué dans une note précédente, les actes
thécaires des Sociétés coopératives seront désormais exemptés du droit de
tionnement.

cau¬
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qu'un jour peut-être — il faut tout prévoir,, même ce qui est pres¬
invraisemblable — le service de leur trésorerie peut avoir à faire
face aux conséquences de ces nouveaux engagements ; en cas de dé¬
confiture d'une Coopérative importante, ce sont des remboursements
assez considérables que la Caisse régionale peut être appelée à effec¬
voir

que

tuer,

comme

11 y a

înême,

caution.

bien la créance hypothécaire. Mais,

sa

réalisation

le montant du

sera

nous
souvent difficile et souvent

le disions
ne

nous-

couvrira

pas

prêt.

Il reste

l'engagement en responsabibté solidaire de tous les socié
de beaucoup le plus important. La Caisse régionale
a été appelée à en peser la valeur avant de transmettre le
dossier de 'a
demande au Ministère. 11 couvre souvent vingt fois, cent fois la valeur
du prêt. 11 semble que cela doit suffire à tranquiliser les plus timorés.
El les Régionales ont le devoir d'éliminer les demandes qui paraissent
susceptibles de présenter des risques.
Si dans une Coopérative les remboursements fractionnés ne s'effec¬
tuent pas régulièrement, la Régionale peut apporter des sanctions, et
ces sanctions
peuvent être prévues dans l'acte de prêt lui-même. Cela
vaudrait certainement mieux que d'imposer aux Coopératives, sous la
forme d'un taux d'intérêt exagéré, une sorte de prime d'assurance
contre les risques possibles, prime que les sociétés prospères, travail¬
leuses, agissant avec prudence et économie paieront pour quelqu'une
de leurs sœurs qui agira d'une façon fantaisiste avec
imprudence ou
prodigalité. Ce ne serait pas moral que les Coopératives dont les res¬
ponsabilités sont effectives paient pour les insolvables et les incapa¬
taires

et cela est

bles.
C'est pourtant sous ce

prélevé

jour qu'on est obligé de concevoir l'intérêt

les Caisses régionales sur des fonds qui n'ont pas été four¬
nis par elles.
rl out au moins, les intérêts accumulés ainsi dans les
Régionales
pourraient rester la propriété des Coopératives, chacune constituant
ainsi

par

obligatoirement

une

sorte de réserve spéciale dont

on

pourrait

lui faire ristourne plus tard et qui pourrait être affecté au
paiement
des dernières annuités de remboursement de l'avance de
l'Etat, lorsque
cesserait la responsabilité de la Régionale comme caution.
*

Telles

sont

les réflexions que nous a

inspirées la création de la

Distillerie coopérative de Bizanet.
Nous pensons que si on peut atténuer ou faire
disparaître ces entra¬
dans la réalisation du crédit à long terme, les
Coopératives agri¬
coles prendront un développement considérable
ves

pour

profit de l'agriculture nationale.

le plus grand

m

annales

de la

mutualité

QUESTIONS DIVERSES ET

DISTILLERIE

COOPÉRATIVE DE BETTERAVES
DE LA VALLÉE DE LA SUIPPE
Siège Social

Cette Société

D'ACTUALITÉ

;

BÉTHENIVILLE (Marne)

coopérative, qui vient d'être constituée, sous
à capital variable, est présidée par M.

de société anonyme

agriculteur à Bétheniville

la tonne
Renaud,

(Marne).

circonscription territoriale assez étendue, comprend des commu¬
nes des départements do la Marne et des Ardennes ; elle a son siège
social sur les contins des départements de la Marne et des Ardennes,
à Bétheniville (Marne).
La Société est constituée au capital de 83.-400 francs, divisé en 41/
Sa

parts de 200 francs
sollicité des

chacune, productives d'un intérêt à 4 "/„. — Elle a
à long ternie de l'Etat, conformément à la loi du

avances

29 décembre 1906.

modèle donné pour
coopératives à capital variable par le service du Crédit
de la Coopération agricoles du Ministère de l'Agriculture,

Les statuts de cette Société sont Conformes au
les Sociétés

mutuel et

dans la circulaire n° 32 du 15 décembre 1907.
Nous

reproduisons ci-dessous quelques, articles types des statuts :
Extraits

des

Statuts.

Objet.
Article 2.

—

mun, en vue

Cette Société

a

pour

objet principal le traitement en com¬

de la production de l'alcool, des betteraves

riches, récoltées

exclusivement par les adhérents, l'acquisition, l'installation, la
tion et l'appropriation de terrains, bâtiments, matériel,
truments nécessaires au dites opérations, comme aussi l'achat
tribution aux sociétaires des semences et engrais.

construc¬

machines et ins¬
et la dis¬

Article 3.
Chaque associé sera tenu de cultiver chaque année, en
betteraves riches, dans les meilleures conditions possibles, le nombre
minimum d'hectares qu'il aura indiqués au moment de son admission,
à moins de cessation de culture ou de cessation de bail.
La déclaration de souscription et de versement des parts contiendra
—

l'engagement par les membres fondateurs de cultiver chaque année une
certaine contenance de terres

cri ères

en

betteraves riches diles betteraves

qu'il devra livrer à la Société,

su-
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Les adhérents qui ne rempliraient pas leurs engagements, en ce qui
concerne la surface à emblaver en betteraves et la livraison des bettera¬

pourront être astreints après décision de l'Assemblée générale, à
spéciale maxima de 300 francs par hectare ou fraction d'heclare manquant, cette somme sera versée au fonds d'amortissement.
Ils ne pourront cultiver pour la Société des surfaces supérieures qu'a¬
vec l'agrément du Conseil d'administration
qui pourra, s'il y a lieu, leur
imposer une cotisation supplémentaire pour faire face aux nouvelles dé¬
penses d'agrandissement ou de frais généraux nécessités par leur aug¬
ves,
une

amende

mentation de culture et dont il fixera le montant.

Parts.

Article 7.
Tout souscripteur de parts doit être agriculteur et demeu¬
membre de l'un des Syndicats agricoles existant dans la
circonscrip¬
tion de la Société.
—

rer

Chaque sociétaire doit être souscripteur ou propriétaire d'au moins
part par hectare ou fraction d'hectare cultivé en betteraves par !a

une

Société.

Article 8.
Chaque part est payable : 20 francs
surplus à l'appel du Conseil d'administration.
—

en

souscrivant et le

Répartition des excédents annuels.
Article il.
Lors de l'inventaire annuel, il est prélevé sur
la différen¬
entre l'actif et le passif
comprenant les charges et frais généraux de
—

ce

l'entreprise

:

1° 12.500 francs

pour

l'amortissement de l'avance à long
de parts
terme ;

terme de l'Etat ; 2° la somme nécessaire pour
payer aux porteurs
les intérêts du capital social et de l'avance à long
3° 5 % du surplus, pour la constitution de la réserve
et à l'Etat

Après
10

ces

légale.
prélèvements l'excédent est réparti de la manière suivante

% sont affectés à

un

:

fonds de réserve supplémentaire.

90 % sont distribués aux coopérateurs
proportionnellement à la quan¬
tité et la richesse des betteraves qu'ils auront livrées
à la Société en
cours d'exercice.

Conditions de culture et de livraison des Betteraves.

Article A3.

—

Tous les sociétaires pourront

s'approvisionner de grai¬

pour l'ensemencement des betteraves au siège
et auront le choix entre
plusieurs variétés. Le
nes

au

règlement de fin d'année

même de la Société,
prix leur en sera retenu

;

mêmes conditions.

les engrais pourront leur être fournis

aux

Article 54.
Les betteraves devront être rendues à l'usine dans
un
de propreté convenable, conformément aux instructions
données
par le Conseil d'administration. Leur transport en
chemin de fer, entre
—

état

Sommepy el Buzancourt

sera

supporté

par

la Société.
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-règlement spécial, mis en vigueur à la suite
l.'Asseiirblée générale, déterminera les conditions de

Article :55.' A^Un

çisTon de

d'une dé-

livraison

(pesées, tares, densité, etc...).
Article 56.
Chaque sociétaire devra reprendre ses pulpes au prix
de 2 francs les mille kilos, proportionnellement au poids des betteraves
fournies. Le transport sera toujours à la charge des cultivateurs.
Il est bien entendu que les enlèvements se feront au fur et à mesure
de la fabrication, suivant les indications données par le Conseil d'admi¬
nistration, les sociétaires n'ayant pas le droit d'exiger que 1 usine mette
les pulpes en silo et réserve leur part. Si les pulpes n'étaient pas enle¬
vées en temps voulu, elles seraient vendues à des tiers au profit de la
et de

réception des betteraves
—

Société.

LES

Tout

ce

PRÊTS DE BESTIAUX

qui peut adoucir les rapports entre

agriculteurs el ouvriers

qu'apporter line amélioration dans le sort de
ceux qui peinent chaque jour pour faire produire à la terre ce qui est
indispensable à la vie, nous intéresse au plus haut point. Et nous ap
plaudissons chaque fois qu'une tentative est faite, soit par le législa
leur, soit par l'initiative privée, pour aider à celte amélioration.
.Vous- savons bien que toutes les tentatives ne sonl pas toujours heu¬
reuses ; .'souvent même, elles sont incomprises de ceux à qui elles doi¬
vent profiter, témoin la plupart des lois votées récemment ou en pré¬
paration, toutes en faveur cependant des travailleurs agricoles.
L'ignorance de ces derniers est souvent leur excuse ; il faut en tu
î.ir compte quand on veut les juger.
L'initiative privée peut, plus encore que la loi, obtenir des résultats
encourageants. Plus que les belles phrases ou les beaux discours, elle
résoudra en partie cette angoissante question qui met aux prises les
deux gros facteurs de la vie économique : le capital et le travail.
La loi Kibot, qui favorise la constitution de la petite propriété, esl
inefficace dans la plupart des cas : la possession d'un champ n'est rien,
si celui qui le possède n'a pas quelque argent pour le faire valoir.
L'ouvrier agricole, qui veut devenir petit agriculteur, a d'abord be¬
soin (le bélail. Il lui faut une vache qui donnera de l'occupation à la
ménagère, qui t'aidera à nourrir sa famille, et qui procurera en outre
agricoles, aussi bien

'

le fumier

nécessaire à la culture du champ.

Mans certains cantons

de la région du

de louer des bestiaux aux
vres
son

pour
se

acheter

payait

une

Nord, il était d'usage autrefois

ouvriers agricoles permanents, trop pau¬

vache: ( "était au temps où le travail de la mois¬
cl où les laboureurs cultivaient les

encore en nature,
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(jLiol(jiies champs de

leurs ouvriers, ('es locations n'allaient pas sans
le système a disparu.
J'ai vu mieux il y a trente-cinq ans. l u propriétaire voulant récom¬
penser et encourager un de ses anciens domestiques, lui affermait une
petite exploitation agricole et lui prêtait deux vaches pour une durée
de deux ans, c'est-à-dire le temps nécessaire au fermier
pour qu'il
puisse élever deux ou trois génisses. Ni l'un ni l'autre des deux con¬
tractants n'a eu, par la suite, à se
plaindre de cet arrangement.
Notre époque de mutualité devait faire naître des initiatives
plus
larges. C'est ce qu'a compris le Syndicat agricole de l'arrondissement
de Saint-Omer qui a créé, en février 1908, une section dite des « Prêts
de bestiaux ». Cette institution semble
appelée à rendre de grands ser¬
vices aux petits cultivateurs, en leur
prêtant des bestiaux à bon comp¬
te. Le fonctionnement
peut se résumer ainsi : Des génisses prêtes à
mettre bas sont louées à des ouvriers
agricoles, ménagers, petits cul¬
tivateurs, pour une durée de trois ans. Elles doivent être rendues prê¬
les à faire leur
quatrième veau. Le prix annuel de location varie, sui
vaut, la valeur des
animaux, de 20 à 30 francs.
Grâce au fonctionnement de la Caisse
agricole de Crédit mutuel de
Saint-Omer, affiliée à la Caisse régionale d'Arras, le Syndicat dispose
aléas ;

je crois bien

que

des fonds nécessaires à l'achat des
bestiaux, et peut ainsi louer
nies bestiaux à un taux
peu élevé. Il ne court même
pas

car

tous les

contre la

ces mê

de risques,

bestiaux, avant d'être confiés
mortalité. Ils restent en outre

aux
syndiqués, sont assurés
toujours sous la surveillance

du Bureau du

Syndicat. Un contrat de prêt établit nettement les droits
obligations de chacune des parties, et le bail est signé par le cul¬
tivateur prenant et l'Administrateur spécialement
désigné par l'Assem¬
blée générale du Syndicat.
Au relevé de 1910, 285 génisses
avaient été louées clans ces condi¬
tions depuis le début, c'est-à-dire en trois ans.
cl les

*
*

Il

*

paraît intéressant de mentionner aussi la tentative faite par
Syndicat de l'Union agricole et viticole de Châlon-sur-Saône, ten¬
tative que plusieurs de nos confrères ont
déjà signalée. Il ne s'agit
plus d'une section de « Prêts de Bestiaux », comme à Saint-Omer ;
nous

le

mais bien d'une

«

Caisse d'Achat de Bétail

».

On voit tout de suite la

différence. A Saint-Omer, ce qu'on veut surtout, c'est aider et encou¬
rager le cultivateur pauvre ou débutant, en lui prêtant
une vache ; à
Châlon-sur-Saône, on crée un service spécial dont l'objet est de faei
hier la possession,
puis la propriété du bétail aux cultivateurs mem:
lires du Syndicat. Les achats de vaches sont faits
par les soins du Syn¬
dicat ; les animaux sont mis à la
disposition des syndiqués aux condi¬
tions suivantes

:

annales de

.1° Le versement
v-

•

;

/

-

la

immédiat du 1/5 de la valeur de la bête et la souscrip-

surplus en billets négociables à
l'arrondissement de Chalon.
lion du

'
4

la Caisse de Crédit agricole de

L'engagement de payer sur les 4/5 restants un
%' et ùn droit supplémentaire annuel de 1 % pour

2°

*£'

mutualité

intérêt annuel de
frais d'administra-

-^tion.

ty.-

30 fjn /contrat de cheptel dune durée de 4 ans, conformément aux
clauses çffes articles 1800 et 1831 du Code civil, modifiés par les clauses
.f":--.particulières et donnant tous les fruits au preneur.
'..4° L'obligation d'assurer la bête contre la mortalité à une caisse ou
,

,v;-%

société d'assurances contre
les

la mortalité du bétail assurant au minimum

4/5.

obligatoire également contre l'incendie et les risques de la
stipulation qu'en cas de sinistre la caisse touchera de plein
l'indemnité accordée et ce, jusqu'à due concurrence.

Assurance

foudre
droit

avec

Comme cela
et viticole de

se

passe

à Saint-Omer, le Syndicat de l'Union agricole

Chalon-sur-Saône trouve les fonds nécessaires à

rations à la Caisse

opé¬

régionale de crédit agricole mutuel de Saône-et-

Loire. Ces emprunts sont
moyen

ses

de billets souscrits

faits au nom des détenteurs d'animaux,
les intéressés.

au

par

Nous avons à dessein insisté sur les deux moyens employés par deux
syndicats différents, mais ayant au fond le même but : faciliter aux
cultivateurs la possession du bétail indispensable.
L'un et l'autre de ces moyens ont des avantages et îles inconvénients
que nos lecteurs aperçoivent facilement. A nos yeux, cependant, le
système employé par le syndicat de Saint-Omer est plus démocrati¬
que ; il répond immédiatement et sans frais aux besoins pressants de la
petite culture, si intéressante partout. C'est pourquoi nous souhaitons
de voir son exemple suivi par d'autres groupements agricoles.
Les syndicats agricoles — je 11e dis pas fous, mais la plupart — se
ligent trop dans les questions d'ordre purement commercial ; ils pour¬
raient, jouer un rôle social plus actif, plus humanitaire ; c'est aussi
pour ce rôle d'intérêt général qu'ils ont été créés.
Un vaste champ d'action est ouvert à leur initiative, s'ils veulent ré¬
pondre aux aspirations des grandes intelligences qui ont vu en eux
un moyen de
progrès, un groupement de forces pour l'Agriculture en
général, et une main secourable tendue aux déshérités qui manquent
des moyens

matériels

pour

réussir.
A. Ducellier.

(La Défense agricole et horticole de la Région du Nord.)
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CHRONIQUE DU CREDIT

AGRICOLF/^^.

COMPTES-RENDUS D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

iU^fZ*

(I)V^\

Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de l'Yonne
L Assemblée

générale de la Caisse régionale de Donne a eu lieu
sous la présidence de M. Cambuzal-ltoy, président.
Dans le rapport présenté par M. Cambuzal-lloy, nous relevons les
renseignements suivants :
le 23

janvier 1911,

Capital social.
a

—

Le capital social qui étail de 01.320 francs

augmenté de 4.000 fr. dans l'année 1910

;

il s'élevait

au

en

1909,

31 décembre

1910 à 65.340 francs.
Le nombre des caisses locales

était de 38

au

31 décembre 1910.

ont été fondées et

Les

avances

un

certain nombre d'autres

de l'Etal

sonl

Prêts à court ternie (loi de
—

—-

qui était de 32 au 3J. décembre 1909,
Depuis celle date 4 nouvelles caisses

les suivantes

en

voie de formation.

:

1899)

à

Total
Le

»

15.920

»

50.000

»

308.820

»

capital total dont dispose la Caisse régionale île l'Yonne est de

374.160 fr., savoir

:

Capital social versé
Avances de l'Elat
Total

Sociétés Coopératives.

agricoles ont profilé des
1°

242.900

coopératives (loi de 1906)
long terme (loi de 1910)

aux

—

65.340

»

308.820

»

374.160

»

Trois sociétés coopératives de machines
de l'Etat (loi de 1906) :

avances

Coopérative de machines agricoles de Cheng (Yonne)..

(1) Nous

commençons dans ce numéro la

publication des comptes-rendus des

assemblées générales des Caisses régionales, suivant les dates de
réception ;
cette publication sera continuée dans les
prochains numéros des Annales.
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annales de la

mutualité
forme de société

Constituée le 28 novembre 1908, pour 25 ans, sous
civile.

parts de 15 francs, productives d'un

divisé

en
Capital social : 3.420-fr.,
intérêt de 3 %.
Avance accordée : 6.840 francs, remboursable en

2%.
Garantie offerte : Engagement
Nombre de membres : 43.

ans

,

au taux

de

solidaire de tous les associés.

Coopérative de machines agricoles el i ilicoles

2°

10

de (Juenne (Yonne)

25 ans, sous forme de société civile.
5.100 francs, divisé en parts de 20 francs, productives

Constituée le 15 avril 1909, pour

Capital social

:

d'un intérêt de 3.50
Avance accordée

%.
3.400 francs,

:

2%Garantie

offerte

10 ans, au taux ce

:

24.

Coopérative de machines agricoles et uilicoles de Ville-

3° Société

(Yonne).
janvier 1910, pour 18 ans, sous forme de société civile.
2.840 francs, divisé en parts de 20 francs, productives

Constituée le 31

Capital social

.

d'un intérêt de 3 %.
Avance accordée : 5.680
2

en

Engagement solidaire de tous les associés.

:

Nombre de membres

mer

remboursable

francs, remboursable en 10 ans, au taux de

%.
Garantie

offerte

Engagement solidaire des associés.
: 55, possédant 550 hectares.

:

Nombre de membres

Opérations de la Caisse régionale.
1.

—

.Mouvement

des effets en

Provenance.

En
au

portefeuille

31 décembre 1909

( Syndicats

)

Particuliers

j
Entrés

portefeuille

i Syndicats

en

en

Totaux

1910

\

Mutuelles-bétail
Particuliers

I

Totaux

lleport du 31 décembre 1909
Total du

portefeuille

en

1910

1910.
Nombre.

Valeurs.

39
'i l

48.247 05
20.99 < 20

80

75.244 25

114 110.230 80

64

310

14.789 M

154.025

»

488 279.051 30
80

75.244 25

568

354.295 55

et

Effets remboursés
Total du

ou

coopération agricoles.

la

renouvelés

en

1910

189

:

portefeuille

Portefeuille
dont

de

en 191.0
31 décembre 1910

au

39 effets

:

et 96 effets

syndicats

354.295 55

135

90.642 05

41.472 05
49.170 »

pour..

particuliers

568

pour

135

90.642 05

Remboursés

renouvelés

ou

11.

—

au

de 1910...,

cours

Motifs

des

493

263-.653 50

Prêts.

Prêts particuliers.
Achat d'animaux

68.900

»

Achat

59.875

»

d'engrais et anticryptogamiques

Achat de matériel

agricole
plants, paisseaux, futailles, merrains

Achat de

Total
Prêts

d'engrais,

«

154.025

»

47.862

»

ele

44.374 80

Achat d'animaux

18.000

Prêts

Mutuelles-Bétail

14.789 50

aux

Total

bénéfices pour l'année 1910, ont été de
qui ont été répartis de la manière suivante :
1° Intérêts de 3.50

laissant

qui

a

un

aux

3/4

Ristourne

parts sociales, soit

2.207 20
4.970

fonds de réserve légal
Caisses locales à raison de

au

aux

au

au taux de 3 "/„
fonds de réserve spécial

Total

3.727 50
0 fr. 25

%
177 »
1.065 50
4.970

fonds de réserve de la Caisse régionale de l'Yonne est ainsi

titué :
Fonds de réserve
Fonds de réserve

»

5

:

l'escompte des effets
4° Le reste

Le

7.177 20

excédent de

été ainsi affecté

2° Pour les
3°

°/0

»

125.026 30

Les

de

»

9.500

syndicaux.

Achat de matériel
Achat

15.750

légal
spécial

»

cons¬

12.921

90

3.725 51
Total

16.647 41
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la Caisse régionale en 1910 sont les

:

4.152 05
7.186 40

en compte-courant
Dépôts à échéance

Dépôts

Total

Décisions

de l'Assemblée

générale.

comptes, l'Assemblée générale a
cl notamment les suivantes :

un

11.338 45

Après l'approbation des
certain nombre de décisions

—

de l'Etat à la Caisse régionale, en
Emploi et répartition. — Le Conseil gé¬
ayant voté une somme de 150.000 fr. en vue de sou¬

Subvention du département et

1°
rue

pris

•

de secourir la viticulture.

néral de l'Yonne

lager la viticulture si

cruellement atteinte, a décidé d affecter 30.000 fr.

l'augmentation du capital social de la Caisse régionale. De son côté,
la Commission préfectorale, chargée de faire emploi de la subvention
à

accordée dans le même but par

le gouvernement, a décidé d'affecter a

subvention.
générale décide que l'emploi de la répartition de cette
subvention de 35.000 francs se fera sons la forme de parts de la Caisse
régionale entre les Caisses locales faisant le prêt individuel, créées ou
à créer avant le 1er juillet 1911, dans les communes comprises dans la
liste de secours de la Commission départementale de répartition et ce
proportionnellement à leur capital souscrit.

la même destination 5.000

francs pris sur cette

L'Assemblée

Participation de la Caisse régionale à la souscription d'obliga¬
hypothécaires de la Fédération des Associations agricoles de
L'Assemblée décide d'affecter une somme pouvant égaler
l'Yonne.
le quart du fonds de réserve légal de la Caisse régionale à la souscrip¬
tion d'obligations hypothécaires émises par la Fédération des Asso¬
ciations agricoles de l'Yonne, M. le ministre de l'agriculture consulté
ayant donné son assentiment. En conséquence, le 1er paragraphe de
l'article 24 des statuts contenant la liste des valeurs qui pourront servir
au paiement des fonds disponibles de la Caisse régionale sera modifié
2°

tions

—

comme

il suit

:

(nouveau).
Ce Conseil a la charge de placer les fonds
disponibles en rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou autres valeurs
créées ou garanties par l'Etat, en actions de la Banque de France, en
obligations des départements, des communes, du Crédit Foncier de
France ou des Compagnies françaises de chemins de fer qui ont un
minimum d'intérêts garanti par l'Etat, ou en obligations souscrites en
vue de I achat ou de
l'édification d'un immeuble où prendront place ses
«

Art. 24

services.
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Augmentation du capital social. — I/Assemblée générale a
une modification aux statuts, perniellanl [augmentation clu
pital social jusqu'à concurrence de 200.000 francs.
3°

ap¬

prouvé

ca¬

Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel
de Seine-et-Oise
»

L'Assemblée

générale de la Caisse régionale de Seine-el-Oise, qui a
siège social à Etampes, a eu lieu le I I février 1911, sous la prési¬
dence de M. j. Sellerin, doyen d'âge du Conseil d'administration, en
l'absence de M. Lesage, président de la Caisse régionale.
M. Trouvé, directeur, a donné lecture du
rapport du Conseil d'ad¬
ministration sur les opérations de l'année 1910
son

.

Capital social.

—

Pendant l'année 1910, le capital social

été porté

a

de 550.000 francs à 625.000 francs entièrement versés.
La Caisse

régionale

Prêts à court terme

a reçu

les

avances

suivantes de l'Etat

(loi de 1899)

coopératives (loi de 1906)
long terme (loi de 1910)

aux

—

à

Total

:

2.478.750

»

195.025
200.000

»

2.873.775

»
»

Emploi des lots Ville de Paris. — L'exercice 1910 a été exception
la Caisse régionale d'Hampes a bénéficié du rem¬
boursement à 150.000 francs, moins l'impôt, d'une obligation \ ille de
Paris 1865 ; le boni net a été de 137.500 francs. L'an dernier, un lot de
9.200 francs nets axait été gagné par une obligation Ville de Paris
nellemcnt favorisé ;

1876.
L

ne

partie du montant de

ces

lots

les valeurs achetées au-dessus du
La

•somme

a

pair

été employée à ramener au pair
par

la Caisse régionale.

disponible, soit 108.594 fr. 60

a été portée à un compte
compte seront prélevées les sommes
pertes que la Caisse pourrait subir en réa¬

spécial dit de lots échus. Sur

ce

nécessaires pour parer aux
lisant des valeurs ; d'autre part :
1° Les caisses locales recevront

1/4 des intérêts produits

par

ce-

compte ;
2° La Caisse

3 mois ;

régionale paiera la moitié des timbres

les timbres des effets renouvelés (6

ou

sur les effets à
9 mois) seront à la

charge de la Caisse régionale, à condition qu'il n'y ait

pas

de retard

lors du renouvellement.

Ainsi, les

revenus

de

ce

compte

prunteurs et aux Caisses locales.

«

lots échus

»

profiteront

aux em¬
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Sociétés

profilé des
1°

Deux Sociétés .coopératives agricoles oui
(loi
de 1906).
de l'Etat

Coopératives.
avances

Coopérative de Morigny (Seine-el-Oi.se).

Sucrerie agricole

75 ans, sous forme de société anonyme
capital et personnel variables.
Capital social : 100.000 francs, divisé en parts de 100 francs, producti¬
ves d'un intérêt de 4 %.
Constituée le 21 mai 1904, pour

à

Avance
de 2

accordée

100.000

:

francs, remboursable

25

en

ans,

au

taux

%.

Garantie offerte : Engagement
Nombre de membres : 132.

2° Distillerie

coopérative de betteraves du Y au doué {Seine-et-Marne).

Constituée le 26 février
vile.

Capital social

:

1899, pour 50 ans, sous

96.300 francs, divisé

d'un intérêt de 3 %.
Avance accordée : 95-025
2 %.
Garantie

solidaire de tous les administrateurs

offerte

:

en

forme de société ci¬

parts de 100 francs, productives

francs, remboursable

en

24

ans,

au

taux de

Engagement solidaire de tous les associés.

Nombre de membres

39.

:

Opérations de la Caisse régionale en 1910.

Pendant l'année 1910,
papier agricole escompté a été de 8.527.312 fr. 90 au
Banque de France qui a été de 3 %•

le moulant du
taux de la

Les intérêts des parts ont
Le montant des produits
les
sur

été fixés à 3,00
de l'exercice : revenus, intérêts payés

coopératives, escompte, etc., s'élève à
lesquels la Caisse régionale a payé :

Frais généraux
Amortissement de 1er établissement
Intérêts de 3.60
Il

reste

°/o

comme

aux

bénéfices

qui ont été ainsi répartis
1°

Ristournes

2°

Le reste

aux

au

7.054 93
354 25

parts sociales....

21.992

disponibles

>

29.401

18

\
81.799 30

Caisses locales,

1/4

fonds de réserve de la Caisse

20.449 81

régiona¬
01 .349 49

Total
Le

»

j

:

le, soil

au

par

111.200 48

81.799 30

fonds de réserve de la Caisse régionale de Seine-et-Oise s'élève

31 décembre

1910, à la

somme

de 146.666 francs.
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dépôts de fonds effectués à la Caisse régionale en 1910 sont les

suivants

:

525 75
443.203 21

Dépôts en compte-courant
Dépôts.à échéance fixe
Total

Décisions de l'Assemblée

qui ont été prises

par

443.728 76

générale.

—

Les principales décisions

l'Assemblée générale sont les suivantes

:

Règlement pour les prêts individuels à long terme. — Lue
spéciale, dite Caisse locale de la Haute-Seine, a été créée
pour les prêts individuels à long terme, avec la même circonscription
(pie la Caisse régionale. Si cela devenait utile, une ou deux autres
1.

—

Caisse locale

Caisses semblables seraient fondées.
La Caisse locale prête à 2
pour 10 ans et à 3
pour les années
qui suivent si le prêt est fait pour une durée supérieure à 10 ans.
L'emprunteur, par dix annuités de 0.40 af0 du montant du prêt,
rembourse les frais d'actes à la Locale, qui les paie le jour même de
la signature de l'acte.
L'annuité est la même quelle que soit l'importance du prêt : cette
disposition est tout a fait favorable aux petites opérations.
Pour les garanties, les Caisses n'acceptent qu'une première hypo¬
thèque sur immeuble valant 1/3 en plus que le montant de la somme
prêtée. L'assurance sur la vie entière n'a pas paru avantageuse ; elle
ne
garantit qu'en cas de décès et encore seulement si ce décès est na¬
turel, ce qui laisse subsister plusieurs cas de nullité. Seule une assu¬
rance mixte de 15 ans
pourrait convenir, à la condition que les clau¬
ses de nullité fussent simplement
des motifs de réduction très modé¬
rée sur le capital à payer au décès, ou de délais de paiement dudit
capital.
Le règlement prévoit en outre dans quelles conditions se fera le
partage des intérêts et le partage des pertes entre la Caisse locale de
la Haute-Seine et la Caisse régionale de Seine-et-Oise.
2°

Deux

Partage des pertes
cas sont envisagés

(/) Le prêt

pour

les prêts individuels à court terme.

-

:

été consenti

sur garantie spéciale, contrôlée et appré¬
régionale : le secours de la Caisse régionale sera
des 2/3 de la perte, mais ne pourra dépasser ni le double de la réserve
de la Locale atteinte, ni les 2/3 de son capital social versé, même si
la réserve est supérieure aux 2/3 du dit capital.
a

ciée par la Caisse

b) Dans tout autre cas, le secours sera de la moitié de la perte, mais
pourra dépasser ni le montant de la réserve, ni le 1/3 du capital
social versé, même, si la réserve est supérieure au 1/3 du dit capital.
ue
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but d'encourager la constitution de sé¬

rieuses réserves par les Caisses locales.

précédemment n'apportent aucun obstacle aux dé
l'Assemblée générale pourra prendre pour augmenter cette
participation dans les pertes, si elle le juge convenable, en tenant
compte des cas particuliers qui lui seront soumis ; mais le Conseil
d'administration est tenu de verser lé minimum indiqué ci-dessus, sans
pouvoir engager la Caisse régionale pour une somme plus forleé jus¬
qu'à la décision de l'Assemblée générale.
Los limites fixées

cisions que

Augmentation du capital social. — L'Assemblée générale donne
pouvoirs pour décider telles augmen.lations de capital qu'il jugera utiles pendant l'année 1911, sans dépas¬
3°

Conseil d'administration les

au

ser

200.000 francs.

Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de la Beauce
et du Perche

régionale de la Beauce et du Perche a tenu son assemblée
générale annuelle, le 11 février 19.11, à Chartres, sous la présidence
de M. Yinet, sénateur, président de la Caisse régionale.
M. Mercier, directeur, a donné lecture du rapport du Conseil d'ad¬
ministration sur les opérations de l'année 1910.
La Caisse

Capital social.

—

Pendant l'année 1910, le capital social

a

été porté

de 778.(330 francs à 82(3.800 francs.
Les

avances

de l'Elut étaient

Prêts à court terme

31 décembre 1910.

(loi de 1899)

long terme (loi de 1910)

à

—

au

Total

2.520.000

o

50.000

»

2.570.000

»

Coopératives. — Des laiteries coopératives se sont consti¬
plusieurs points du département d'Eure-et-Loir, à Civrij, à

Sociétés
tuées

sur

Gàult-Saint-Denis. Ces laiteries ont demandé à pro¬
la loi met à leur disposition, et elles ont adressé,
comme elles devaient le faire du resle, à la Caisse régionale de la
Beauce. et du Perche, les dossiers exigés par le Ministère de l'Agricul¬
Suncheville, et
filer des

ture.

au

avances

que

Ces dossiers ont été soumis

Caisse

Conseil d'administration

de

la

donné pour tous un avis lavorable, persuadé
régions recueilleront de nouveaux et nom¬
breux avantages de celle nouvelle forme d'association.
IHe société coopérative s'esl également constituée à Dreux, sous le
nom de Société coopérative de Dreux-Sud et a pour but l'acquisition
que

régionale, qui

au

a

les cultivateurs de

ces

ET
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entretien et

son

utilisation dans les

conditions déterminées par ses slatiils.
Celte société n'est qu'à ses débtits ; elle

a fait une demande d'aval!
le Conseil d'administration de la Caisse régionale a émis un avis
favorable', estimant qu'on ne pourrait trop encourager des initiatives
ces

de

;

ce

genre.

Opérations de la Caisse régionale en 1910.
Le moulant du pa¬
llier agricole escompté pour 1910, atteint la somme de 5.043.100 francs
4.615 effets.

avec

«
«
«
«
«

«
«
«
«

Dans cette

de 5.043.100 francs, dit le rapport du Conseil d addes effets d'une durée de 3 mois, d'autres d'une duréc de 5, 6, 8, 9 et même 12 mois, en sorte
que si nous avions opéré
comme on le fait, habituellement dans les
banques industrielles et niéme dans certaines caisses
régionales, c'est-à-dire que si nous n'avions
fait que des prêts à 90 jours en
obligeant les intéressés à faire un, ou
deux, ou trois renouvellements pour ceux qui ont besoin de leurs fonds
pour 6, 9 ou 12 mois, le montant de nos opérations ne se serait plus
élevé à 5.043.100 francs, mais bien à 8.822.800 francs. La
différence,
vous le
voyez, est sensible, et il n'est peut-être pas inutile de la faire
«

«

somme

ministration, il

ressortir.

y a

»

Le nombre des Caisses locales n'a
pas

cice 1910
ses

augmenté

a

Les

bénéfices bruts de l'année 1910 s'élèvent à
"j„, absorbent..

Les intérêts des parts sociales, fixés à 4
Les bénéfices nets sont donc de
qui ont été ainsi répartis :
1°

de l'exer¬

au cours

il est toujours de 24.— Le nombre des membres de ces
passé de 3.813 au 31 décembre 1909 à 4.025 au 31 décembre
;

Ristournes

aux

Caisses locales,

Cais¬
1910.

98.371 82

32.990 6.»
65.381

1/4....

17

16.345 29

Subventions à répartir entre les caisses
locales pour faire face aux frais d'adminis¬
2°

tration,

ou

augmenter leur fonds de réserve.

3° Le reste
se

au

5.771

régionale, soit

43.324 17
65.381

Le

71

fonds de réserve de la Cais¬

17

fonds de réserve de la Caisse régionale de la Beauce

che était

décembre 1909, de
Les sommes portées au fonds de réserve
pour l'exer¬
cice 1910, sont de
au

31

La réserve totale

au

31 décembre 1910 est de

et

du Per¬

216.110 01
43.324

17

259.434 18
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Dépôts de fonds. — Nombre de cultivateurs considèrent la Caisse
régionale comme leur Banque agricole ; les jours de marché notam¬
ment, ils y viennent chercher ce qui leur est nécessaire, ou ils y vien¬
nent déposer ce dont ils n'ont pas besoin. Les dépôts en compte-cou
rant se sont élevés en 1910, à 495.728 fr. 35; il a été retiré dans le cours
de l'année,
teur

309.586 fr. 85, laissant en

fin d'exercice un compte crédi¬

de 186.141 fr. 50.

Après l'approbation des comptes par l'Assemblée générale, M. Eyas
a donné d'intéressantes et utiles explications sur le fonctionnement
de la.loi relative aux prêts individuels à long terme.
Le but de la loi est de retenir à la terre les ouvriers agricoles et les
se

petits cultivateurs,, c'est-à-dire ceux
bandonner, parce

qu'il leur

manque

qui pourraient être tentés de l'a¬
les moyens de s'assurer une con

dition suffisante à la campagne.

présidents des Caisses locales doivent donc s'inspirer de celle
interprétation pour accorder les prêts et ils devront surveiller attend
vement les demandes qui leur seront faites.
Celte loi bien appliquée résoudra dans une certaine mesure la ques¬
tion de la main-d'œuvre agricole, car nombre d'ouvriers pourront con¬
tinuer à travailler dans les grandes fermes en même temps qu'ils ex¬
ploiteront leur petite propriété ; elle favorisera donc aussi la grande
culture loin de lui être préjudiciable comme on l'a dit ou pensé.
Les

Fessard, sénateur, rappelle

M.

Chartres

ensuite

que

la Caisse d'épargne de
habitations à bon

s'occupe actuellement de la construction des

marché.
Son but est ainsi de

doter l'ouvrier agricole, au

sortir du régiment,

d'un local le retenant à la terre.

suivant

Le programme de ces constructions est le
Sur une surface de moins de 5 aies (limite

fixée

:
par

la loi),

cons¬

avec 3 pièces, grenier
dessus, cave dessous, hangar attenant avec étable pour une vache.
Cette construction deviendrait la propriété de l'ouvrier moyennant
truire

une

maison comprenant

rez-de-chaussée

pendant 25 ans.
celte combinaison est de nature à solutionner égale¬
ment en partie le problème de la main-d'œuvre agricole en assurant à
l'ouvrier un asile convenable et en lui facilitant l'accès à la propriété.
une

annuité de 300 francs environ versée

11 estime que

M.
ment

nombre
raux,

Caisse d'épargne devrait pouvoir égale¬
petites propriétés qui existent déjà dans
de villages, ce qui suffirait souvent à beaucoup d'ouvriers ru
serait en même temps plus économique.

Ledouix estime que la

acheter et restaurer les
et
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Régionale de Crédit agricole mutuel

Caisse

de l'Indre

L'Assemblée

générale de la Caisse régionale de VIndre, qui a son

Siège social à Châleauroux, a eu lieu le 15 février 1911, sous la pré¬
sidence de M. Etienne Poisson, président.
M. Poisson

a

d'administration,
Capital social.

les opérations de l'année 1910.

sur

—

décembre 1909, a été

Le capital social qui était de 335.050 francs au 31
porté à 375.800 francs au 31 décembre 1910.

Avances de l'Etat.
cembre 1910,

—

Le montant des

aranees

de VElat

était de

En y

Le

ajoutant le montant du capital social
montant des ressources de la Caisse régionale

décembre

31

le Conseil

donné lecture du' rapport, approuvé par

au

31 dé

877.000

»

375.800

»

1.252.800

»

au

1910, était de

Dépôts de fonds. — Les dépôts de fonds en compte-courant à vue,
915.421 78
pendant l'année 1910, se sont élevés à
sur
lesquels il reste encore en dépôt en compte-courant au 31 décem¬
bre

125.739 73

1910

Opérations de la Caisse régionale en 1910.
effets ont été, pendant cette année, de :
2.751 effets créés
et

Les

mani ements

2.345.358 05
589.779 »

représentant
représentant

de 950 effets renouvelés

>2.935.137 05

Total
sur

lesquels il est rentré 2.047 effets s'élevant à

Reste

en

e»

nouveaux

.811.650 20
339.963 30

pour

461 effets renouvelés pour

Total

1.783.523 55
1.151.613 50

portefeuille

dont 1.199 effets

<les

1.151.613 50

égal

1910, il est lou
jours de 30. Le nombre des membres de ces Caisses a passé de 2.793
au 31 décembre 1909, à 3.192 au 31 décembre 1910, soit une augmen¬
Le nombre des Caisses locales n'a pas augmenté en

tation de 400 adhérents.
Le montant des

produits de Vexercice

sur

lesquels la Caisse régionale

; revenus,

escompte,

s'e

44.542 87

lève à

a

payé :
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Frais généraux
5.211
Amortissement de Ier établissement. ...252
Intérêts <le 3.50
Intérêts à 2

"/„

"/„

paris sociales.. 1

aux

dépôts

sur

en

25
»

12.324 05 ^

20.128 95

compte-cou2.340 75

ranl

Reste

comme

~

:

7.806 95

Caisses locales-.:

1°

Itistourncs

aux

2°

Ce reste

fonds de réserve de la Caisse

au

24.413 92

bénéfices

(jui oui été ainsi répartis

régionale,
16.606 97

soil

Total

24.413 92

égal

fonds de réserve de la Caisse régionale de l'Indre était au 31 dé¬
1909, de
68.646 52
Ces sommes portées au fonds de réserve pour l'exercice
1910, sonl de
16.606 97
Le

cembre

La réserve totale

au

31 décembre 1910 est de

85.253 40

long terme. — Ce Président rappelle que la loi
appelée à rendre les plus grands services aux pe¬
tits cultivateurs qui désirent consacrer leur existence à la terre, mais
si tel a été le but du législateur, il n'a pas été interprété de cette façon,
car tout le monde au contraire croit pouvoir profiter de la loi et avoir
droit à emprunter. — Malheureusement la dotation affectée à cette loi
n'est (pie de 5 millions et il en faudrait des centaines pour donner satis¬
faction aux demandes qui parviennent aux Caisses régionales de tou¬
tes les parties de la France.
Ca Caisse régionale de l'Indre a reçu de l'Etat 200.000 francs pour
ce
genre de prêts, elle a déjà accordé 179.000 francs à 43 petits culti¬
vateurs, mais combien de demandes ont dû être rejetées et. combien
aussi sont nombreux les dossiers, qui parviennent chaque jour et dont
l'examen, même fut-il favorable, ne procurera pas de sitôt aux inté¬
ressés les fonds qu'ils espèrent, parce que la Caisse régionale ne les
aura pas à sa disposition.
Prêts individuels à

du 19

mars

1910 esl

Ces Présidents des Caisses Locales doivent donc
servés dans

se

montrer très ré¬

l'acceptation des demandes, et bien expliquer à ceux qui
désirent emprunter que les fonds mis à la disposition de la Caisse ré
gionale sont très limités-et qu'en tout cas les prêts seront faits de pré¬
férence aux petits propriétaires agricoles, travaillant leur bien euxmêmes, et ayant une nombreuse famille, ou aux jeunes gens nouvelle¬
ment mariés qui prouveront leur désir de se consacrer exclusivement
au

travail de la terre.

Et »lî LÀ COOPÉRATION AGRICOLES.

Création
coles.

d'une Caisse

d'assurances

L'Assemblée générale

a

mutuelles accidents

décidé d'alïocter

une

agri

somme

de

1Q.000

francs, prise sur les fonds de réserve, pour conslituer un fonds
de garantie destiné à la création, par l'Association des
éleveurs, des
agriculteurs et des viticulteurs de l'Indre, d'une Caisse d'assurances
mutuelles, accidents agricoles.
L'Assemblée

a

estimé

qu'il

y

avait lieu,

la Caisse régionale, de

pour

participer à

celle organisation, qui sera une oeuvre nouvelle de Mulua
lité à ajouter aux groupements organisés
depuis 1900 par l'Associa¬
tion.

Caisse

Régionale de Crédit agricole mutuel
du Maine

L Assemblée
17 février
sous

la

1911,

générale de la Caisse, régionale du Maine a
au siège de la Société, 30, rue Paul Ligneul,

présidence de M. Cordelet, sénateur, président

eu

lieu

au

Mans,

w

de la Caisse

régionale.
M.

B rière,

administrateur-délégué, donne lecture du procès-verbal

de la dernière Assemblée générale; M. Goussault
présente ensuite le

rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1910.

Capital social.
décembre 1909,

a

Le capital social qui était de 114.500 francs

—

été porté à 508.700 francs

Avances de l'Etat.
bre

1910, était

Prêts à
à

—

Le montant des

au

avances

de l'Etat

terme (loi de 1899)
long terme (loi de 1910)

court

Ucpuis, la Caisse régionale
francs pour les prêts à

Dépôts de fonds.
au

«

—

1.932.800
50.000

obtenu

a

Le

Conseil

l'échéance

;

nouvelle

av ance

»
»

»

de 150.000

somme

en

en

comptes-courants s'éle¬

de 18.817 fr. 85.

1910.

—

pour une somme

En 1910, il a été pré¬
de 3.233.633 fr. 60.

d'administration, dit le rapport, croit utile de rappeler

principe

«

une

Les dépôts de fonds

l'escompte, 2.877 effets

qu en

31 décem¬

long terme.

31 décembre 1910 à la

«

au

1.982.800

Opérations de la Caisse régionale
senté à

31

:

Total

vaient

au

31 décembre 1910.

effet escompté doit être intégralement remboursé à
le renouvellement des effets doit être l'exception et

un

que

«
«
«
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renouvellement ne peut être consenti au-delà
renouvellement à la fin de l'année, une aspartie de la somme empruntée est remboursée. »
cles Caisses locales est passé en 1910 de 43 à 53, soit 10

que, dans tous les cas, le
d'une année, que si lors du

notable

sez

Le nombre

sociétés nouvelles.

46.089 60

bénéfices bruts de l'exercice s'élèvent à
des parts sociales, fixé à 4 °/0, absorbent...

Les

19.08/ 90

Les intérêts

27.001 70

Les bénéfices nets sont donc de
qui ont été ainsi répartis :
1° Ristournes aux Caisses locales 1/4....
2° Le reste au fonds de' réserve de la Cais¬
se régionale, soil

6.750 40

20.251 30
27.001 70

Le

régionale du Maine était au 31 dé,
60.658 27
fonds de réserve pour l'année
20.251 30

fonds de réserve de la Caisse

c.embre
Les

1909, de

sommes

portées, au

1910, sont de
La réserve totale

au

80.909 5/

31 décembre 1910 esl de

l'Assemblée générale, M. Cor¬
causerie sur le crédit agri¬
cole à court terme, puis sur le crédit agricole à long terme, ce dernier
plus spécialement destiné à la petite culture.
Après l'approbation des comptes par

de/et, président, a

Caisse

fait

une

très intéressante

Régionale de Crédit agricole

mutuel

du Loir-et-Cher
L'Assemblée

générale de la Caisse régionale de

Rlois, le 19 février 1911, sous la présidence de

lieu à

Loir-et-Cher a eu
M. Riverain, pré¬

sident.
M.

Rouet, administrateur-délégué, a

d'administration pour

Capital social.
décembre 1909,

a

—

présenté le rapport du Conseil

l'exercice 1910.

Le capital social qui était de 428.200

été porté à 481.500

Avances de l'Etat.

cembre 1910, était cle

francs

Le montant des
1.675.000 francs.
—

Dépôts en comptes-courants. —-

au

francs

au

31

31 décembre 1910.

avances

de l'Etat

au

31 dé¬

Voici le résumé des opérations de

dépôts et de retraits opérées en 1910 :
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déposants étaient créditeurs

de

32.782 99
En 1910, 153 versements se sont élevés à..

Soit
11

un

84.618 02

total de

117.401 01

été effectué 85 retraits s'élevant à

a

De sorte

qu'au 31

décembre 1910,

99.818 37

le

solde

créditeur

était de

Le

17.852 64

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher a déposé ses disponibi
régionale et les opérations en résultant ont été les sui¬

lités à la Caisse
vantes

:

Solde

au

Dépôts

31 décembre 1909

en

108.043 50

1910

3.117.164 35
Total

Retraits

en

Solde créditeur

Le
vue a

taux

3.225.207 85

1910

3,159.735 60

au

31 décembre 1910

d'intérêt à servir

été relevé à 2

aux

fonds

65.472 25

déposés

en

compté-courant à

"/0.

Opérations de la Caisse régionale en 1910. — Les opérations d'es¬
compte faites pendant l'année 1910, ont porté sur 3.849 effets ayant
une

valeur de 5.256.483 t'r. 55.

Les effets du

Syndicat des Agriculteurs de Loir-et-Cher, escomptés

à la Caisse locale de Blois

s'élèvent,

pour

1910, à 3.058.049 fr. 40.

Pour

décentraliser, au profit des Caisses locales, cantonales et com¬
munales, les importantes opérations de la Caisse de Blois, il a été dé
cidé d'exiger de tous les adhérents qui achètent des fournitures à ter¬
me, par l'entremise du Syndicat, la signature d'effets à 3 mois ou 6
mois d'échéance, effets qui seront
escomptés dans les Caisses locales
de leur région.
Cette
I

mesure

a

pour

but de

se

conformer

au

vœu

du Ministère de

Agriculture, mais aussi de donner aux Caisses locales de Crédit
affaires et par conséquent des ressources qui contribueront, dans
large mesure, à leur développement, à leur prospérité.

des
une

Le nombre des Caisses locales est, au 31 décembre
1910, de 28 com¬
prenant 3.206 adhérents, contre 27 Caisses locales comprenant 2.960
adhérents à la fin de 1909.
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produits de l'exercice,

revenus,

escompte, s'élè¬
60.877 75

à

ve
sur

lesquels la Caisse régionale
aux parts sociales

a

payé :

Intérêts

15.769 70

Frais généraux et divers
Reste

comme

qui ont été ainsi répartis

20.921 95

5.152 25

39.955 80

bénéfice

:

1°

Ristournes

aux

Caisses locales

2°

Subvention

aux

Caisses locales pour pertes ou pour

faire face
3°

9.750

frais généraux

aux

Le reste

1/4

au

955 SO

fonds de réserve de la Caisse

régionale,
29.250

soit
Total
Le

»

39.955 80

égal

fonds de réserve de la Caisse régionale du Loir-et-Cher était, au

31 décembre

Les

1910,

»

1909, de

sommes

portées au fonds de réserve pour

sont de

La réserve totale

au

31 décembre 1910, est de

Caisse Régionale de

80.000

»

29.250

»

109.250

»

l'exercice

Crédit agricole mutuel

d'Avignon
générale de la Caisseprégionale d'Avignon a eu lieu, le
sous la présidence de M. Maisonnèuvc, président.
M. Maisonneuve a donné lecture du rapport du Conseil d'adminis¬
tration sur les opérations de 1910.
L'Assemblée

25 février 191

f,

Capital social. — Avances de l'Etat. — Le capital socicd n'a pas été
augmenté, il est de 60.000 francs.
Les avances de l'Etat, renouvelées en 1909, atteignent le chiffre de
162.000 francs.

Caisses locales affiliées.

des Caisses locales

a

été

trois Caisses nouvelles

:

—

Sociétés

coopératives.

porté de 13 à 16,
celles du Comtat, à

—

Le nombre

suite de l'affiliation de
Carpentras (Vaucluse), de

par

Noyers-sur-Jabron (Basses-Alpes) et dé Valbelle (Basses-Alpes).
La première de ces Caisses, d'existence déjà ancienne, a vu ses af¬
faires prendre une grande extension par suite de la création de la
Société coopérative des Pépinières de Vaucluse, association de pro-

et

de

la

coopération

203

agricoles.

docteurs de

plants greffés-soudés, en vue de la vente collective de ces
l'influence de cette affiliation sur la marche ascendante des af¬
faires de la Caisse régionale sera sensible seulement dans l'exercice
1911, la campagne de vente des plants greffés-soudés s'étendant jus¬
qu'à fin mars.
plants

«
«

et

;

Nous avons eu aussi le plaisir d'accueillir, dit le
intéressante association, la Société coopérative

rapport, une forte
viticole de Cabriè-

«

res-d'Aiguës, dont l'objet est la vente des raisins de table tardifs

«

association a obtenu de l'Etat, par
4.000 francs pour une durée de 15

«

d'un

«

immeuble nécessaire à
de table.
« Nous souhaitons vivement le succès de

«

mutualité, et espérons

«

d'autres branches de la

«

;

cette

notre intermédiaire, une avance de
années, en vue de la construction
la réception et à l'emballage des raisins

Dépôts
reçoivent

ces

deux nouvelles

œuvres

de

l'exemple donné par elles sera suivi par
production agricole de notre circonscription.»

que

comptes-courants.
Les dépôts en comptes-courants
intérêt de 1.25 °/„. Ces dépôts se sont élevés, en 1910, à
30.599 fr. 70, en diminution de 8.973 fr. 75 sur l'exercice
précédent.
en

un

Opérations de la Caisse régionale
pendant l'année 1910, 2.120 effets,

1910.

en

pour

11

—

une

été escompté.

a

valeur

globale de

1.079.292 fr. 35.
Le

montant des

produits de l'exercice,

revenus,

escompte, s'élève

à

8.755 62

Sur

lesquels la Caisse régionale

a

payé

:

Intérêts de 4 °/0 aux parts sociales...

2.400

»

(

Frais généraux et divers

2.270 43

l

Reste

comme

-i.670 43

bénéfices

4.085 19

qui ont été portés au fonds de réserve.
Le fonds de réserve de la Caisse
régionale d'Avignon était,
cembre

La

1909, de

somme

portée

au

fonds de réserve,

pour

31 dé¬

l'exercice

1910, est de
La réserve totale

au

16 066 01
4.085 19
au

31

décembre 1910, est de

20.151 20
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MUTUALITÉ

CHRONIQUE DES ASSURANCES

L'assurance contre la

mortalité du bétail dans la Haute-Marne.

—

mortalité du bétail fonctionne avec une

L'assurance mutuelle contre la

régularité exceptionnelle dans le département de la Haute-Marne (ar¬
rondissements de Chaumont et Wassy) ; 218 sociétés communales soni
réunies en une Fédération, laquelle est soutenue par une Caisse de
Réassurance départementale.
Une assemblée générale de ces sociétés a été tenue en avril dernier,
sous la présidence de M. Ravier-Fabry, directeur de la Fédération, as¬
sisté de M. Cassez, professeur départemental d'agriculture.
Cette assemblée étail provoquée par les perles que la cachexie des
bov idés a infligées aux cultivateurs assurés ; de lin novembre 1910 au
21 mars 1911, ces perles se sonl élevées à 375 animaux. Il en est résulté
que 112 Caisses ont été en déficit, et ont entraîné, pour la Fédération,
u.! déficit qui a été heureusement couvert par la Caisse de réassurance,
sans
que celle-ci périclitât.

l'avenir, un danger auquel la
a donc été décidé que, à
partir du 1er mai 1911, les primes seraient révisées de manière à les
mettre en rapport avec l'importance des pertes subies par les Caisses
locales ; des primes proportionnelles seraient déterminées chaque
année pour être applicables aux Caisses présentant sur le total des
primes d'assurances et des subventions un déficit dépassant la moitié
des primes du dernier exercice, sans pouvoir néanmoins dépasser le
Mais cette situation

Fédération

a

présentait,

résolu de. parer sans

pour

retard. Il

double du taux normal.
Celle nouvelle

Mutuelle

organisation

a

été adoptée à l'unanimité.

agricole Incendie de l'Est.

—

L'Assemblée générale an¬

agricoles contre l'incendie cie
(Haute-Marne) le 23'avril, sous la prési¬

nuelle de la Fédération des Mutuelles

l'Est s'est tenue à Chaumont

Mougeot, sénateur, ancien ministre de l'Agriculture.
l'important rapport qu'il a présenté, M. Cassez, secrétaire gé¬
néral, montre le développement pris par l'assurance mutuelle contre
l'incendie dans l'Est, depuis la création de la Mutuelle incendie de
l'Est en 1905, qui réassure les Laisses communales.
Tandis que le Ier décembre 1905, on ne comptait que 10 sociétés,
actuellement la Mutuelle agricole incendie de l'Est réassure 758 caisses
locales groupant 22.000 propriétaires ruraux et un capital assuré cl.

dence de M.

Dans

ET

DE

LA

COOPÉRATION
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AGRICOLES.

assurable, supérieur à 230 millions de francs. Ces sociétés
ainsi

sent.

se

répartis¬

:

435 sociétés en Haute-Marne;
124
—
dans les Vosges ;
59
—
dans le Jura ;
49
—
en
Meurthe-et-Moselle ;
43
en
Ilaute-Saône ;
35
—
dans le Doubs ;
13
en
Saône-et-Loire.
—

—

Le nombre des

polices est en progression constante : de 7.191 pour
capital de 60.872.000 fr. le 1er janvier 1910, il s'élevait à 10.506
pour un capital de 90.190.000 fr. au 15 avril 1911. Depuis l'origine, les
primes encaissées par les mutuelles se sont élevées à 361.644 fr. 45.
un

Quant aux sinistres, ils n'ont été que de 132.230 fr. 80. A
sion, .M. Cassez présente l'observation suivante :
«

Nos

cette

occa¬

primes étant de 33 °/0 inférieures à celles des Compagnies

d'assurances syndiquées (tarif officiel), si l'on comparaît la somme .le
ces primes à celles
que les Compagnies eussent exigées pour garantir
les mêmes rixes, on arriverait à conclure que les premiers assurés
de
la Mutuelle, ont réalisé à cette heure une économie de 180.000
fr., non

compris la part de chacun d'eux dans les

réserves effectives de l'œuvre

toute entière.
«

N'est-ce

point là

nos

sociétaires

nos

peines ?

un

premier résultat des plus encourageants

et de nature à

récompenser de

nous

nos

pour

efforts et de

»

Quant à la situation financière, elle se résume ainsi : au 31 décembre
dernier, les caisses possédaient un avoir net de près de 350.000 fr., et
la caisse

régionale de réassurance

avoir de 342.000 fr. Cette situadans l'avenir.
M. Cabaret, qui représentait le Ministre de
l'Agriculture, a constaté,
en termes
chaleureux, les résultats obtenus par la Mutuelle Incendie
lion

de

ne

peut que se

développer

l'Est, malgré les hostilités qui

se

mutuelle agricole contre l'incendie
1

Agriculture

ment.

ne

faillirait

pas

un

encore

sont manifestées contre l'assurance
;

il

a

promis

que

à la tâche de seconder

le ministère de
son

développe¬

ANNALES DE
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MUTUALITÉ

INFORMATIONS

Le Crédit

l'Etat

aux

agricole.

Caisses

nion le vendredi

La Commission de répartition" des avances

Voici quelles ont été

ture.

sion
«

—

de

régionales de crédit agricole mutuel a tenu une réu¬
12 mai, sous la présidence du Ministre de l'Agricul¬

les propositions adoptées par la

Commis¬

:

Un avis favorable

a

été donné

relativement à l'allocation de nou¬

s'élevant ensemble à 410.000 fr. au
régionales. La Commission a, en outre, proposé de

velles avances,

concurrence

ance,

de 66.000 fr. les avances

profit de 4 Caisses

renouveler jusqu'à

arrivant prochainement à éché¬

précédemment accordées à 2 Caisses régionales,
d'une somme globale de 6.700 francs.

après Rembour¬

sement

instituant le crédit in¬
faveur de la petite propriété rurale, la Com¬
mission a émis un avis favorable à l'allocation d'avances demandées
par 5 caisses régionales et une sociéLé de crédit immobilier, le tout
«

Par

application de la loi du 19 mars 1910,

dividuel à

long terme

en

s'élevant à 320.000 francs.
« Puis elle a examiné les demandes présentées par 10 coopératives
agricoles, dont 7 laiter ies et fruiteries, une société d'utilisation de ma¬
tériel agricole, une société vinicole et une société oléicole, et elle a pro¬
posé de leur accorder les avances demandées, soit 353.760 fr. »

Seulles, à Carcagny (Calvados). —
Caisse régionale du
Centre de la Normandie, a commencé sa fabrication le 10 décembre
dernier et obtient depuis lors d'excellents résultats. La richesse moyen¬
ne du lait livré par les adhérents est très satisfaisante, ainsi que la
qualité de ce lait, grâce aux soins apportés dans la production et dans
les manipulations du liquide. Aussi, en même temps qu'un haut rende¬
ment, enregistre-t-on des prix de vente élevés pour le beurre de ta
Seulles. Ces résultats sont fort encourageants pour les cultivateurs ;
aussi, la quantité de lait travaillée chaque jour, qui atteint actuellement
près de 3.500 litres, augmentera-t-elle rapidement. Les agriculteurs
du Bessin sont décidément gagnés à la beurrerie coopérative, seule
forme de l'industrie laitière qui, rendant le lait écrémé, ménage l'éle¬
vage, qui doit rester une des premières'spéculations zootechniques en
Coopérative beurrière de la

Cette Société

Normandie.

coopérative agricole, affiliée à la

ET

DE

COOPÉRATION

LA

AGRICOLES.
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Inauguration de l'Usine de la Laiterie Coopérative de SancheLe dimanche 7 mai 1911, M. Le
Bourdon, préfet d'Eure-etLoir, inaugurait, à Sancheville, l'usine modèle élevée grâce à l'aide de
subvention et de prêts accordés par
l'entremise de la Caisse régionale
ville.

—

de la Beauce et du Perche.

MM. Vinet et Fessard, sénateurs ; Lhôpiteau,
Maunoury et Baudet,
députés ; M. Martin, sous-préfet de Châteaudun ; M. Garola, profes¬
seur
départemental d'agriculture, avaient tenu à confirmer par leur

présence l'intérêt que rencontrait dans le

département

cette

œuvre

agricole.
Le Conseil d'administration était
représenté par

M. Foiret, maire
Baignolet, président; M. Gazeau, directeur ; MM. Bigot et Gommier,
vice-présidents, et la plupart des membres.
Un magnifique banquet,
réunissant 280 convives sous la présidence
de

de M. Le Bourdon, eut lieu à l'issue de celte fête.
Différents toasts fu¬
rent

portés par M. Foiret, président de la Coopérative agricole ; M.
Vinet, sénateur, président du Syndicat agricole de la Beauce et du
Perche; M. Fessard-, sénateur; M. Jouanneau, conseiller général; M.

Lhôpiteau, député, président du Conseil général; M. Baudet, député
Châteaudun; M. Fgasse, président de la Caisse de Crédit agricole,
et M. Le Bourdon,
préfet d'Fure-et-Loir; ils prirent successivement la
de

parole

en

célébrant les mérites

et les

bienfaits de

cette œuvre

nouvelle.

BIBLIOGRAPHIE

La librairie J.-B. Baillière
de
res

publier
tous

une

et

Fils, 19,

rue

Hautefeuille, à Paris, vient

Bibliographie Agricole, classant

par

ordre de matiè¬

les volumes et mémoires

importants sur un sujet donné. Ce
prix de 1 franc, sera envoyé gratis aux

volume de 180 pages, publié au
lecteurs de ce journal qui en feront la demande
nom du
journal, contre simple envoi de 25
de port, en

timbres-poste français

ou

aux

éditeurs,
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Association Ouvrière, 43, rue Voltaire.
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LA

Responsabilité Agricole
ASSURANCE MUTUELLE

Contre les Accidents du

SPÉCIALE

Travail Agricole

FONDÉE EN 1879

Affiliée à la Fédération

Assurance des

Nationale de la Mutualité et de la

Syndicats agricoles et réassurance

Coopération Agricoles

des Mutualités locales

GARANTIE ILLIMITÉE
POUR

les Accidents survenus au

La

personnel Agricole

plus ancienne association exclusivement compos/
de
propriétaires et de chefs d'exploitations agricoles, créée
et administrée par les agriculteurs eux-mêmes.

5.000.000 de francs
Payés depuis la

fondation pour règlement des

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION
58, Boulevard

de JVtag'enta,

sinistres.
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