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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 
(ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) 

DU 14 DECEMBRE 2021 

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
L I M A G R A I N 

Société Coopérative Agricole à capital social variable 
Siège social : Biopôle Clermont-Limagne – Rue Henri Mondor – 63360 SAINT-BEAUZIRE 

775 633 357 – RCS Clermont Ferrand 

****** 
 

 

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi quatorze décembre, les délégués de sections de la Société 
Coopérative Agricole "Limagrain" se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et 
Extraordinaire), conformément aux dispositions légales et aux statuts de la Coopérative 
Limagrain, à la salle des fêtes du Cheix sur Morge afin de satisfaire aux conditions sanitaires 
en vigueur (Puy-de-Dôme), sur convocation qui leur a été adressée par le Conseil 
d’Administration. 

 
Le Président, Pascal VIGUIER, ouvre la séance à 17 h. 

 
…/… 

Le Président procède ensuite à la nomination de deux scrutateurs, tous deux délégués de 
section : 

- M. Guillaume MEUNIER – 1 impasse de la Butte – Barnazat – 63310 SAINT-DENIS 
COMBARNAZAT 

- M. Alexandre BRESSON – 30, rue Félix Jouvet – 63430 LES MARTRES D’ARTIERE 

Sébastien CHAUFFAUT, Directeur Général, est désigné comme secrétaire de séance. 

Le Président constate, d'après la feuille de présence, que 40 délégués de sections sont 
présents ou représentés sur les 40 élus au cours des assemblées de sections 2021. 
36 délégués ont été élus par les 5 sections d’Associés Coopérateurs et 4 délégués par la 
section des Associés non Coopérateurs, composée des Dirigeants du Groupe. 

 
Pascal VIGUIER constate que, le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement 
délibérer. 
 
…/… 

 

Enfin, le Président donne lecture de l’ordre du jour de la présente assemblée : 
En matière ordinaire : 
…/… 
 
En matière extraordinaire : 

- Approbation des modifications des obligations des associés concernant l’activité 
Approvisionnement et des critères de souscription du capital social 

- Approbation des modifications des articles 8 et 14-4 des statuts 
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En matière ordinaire : 

- Constatation de la variation du capital social 
- Délégations de pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

…/… 
 
 

Il est ensuite procédé à l’examen et au vote des résolutions. 
 

En matière ordinaire : 
 

…/… 
 
En matière extraordinaire : 

 17ème résolution  

L'Assemblée Générale, statuant en application de l’article 44-4 des statuts, constatant que le 
quorum requis est réuni, et après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’Administration, décide de modifier comme suit les obligations de souscription de capital social 
fixée par l’article 14-4 des statuts en fonction des engagements d’activité : 

- Activité « Approvisionnement » : 6 parts pour 1 000 euros de chiffre d’affaires 
approvisionnement réalisé et au-delà par tranche de chiffre d’affaires réalisé 

- Activité « Services » : 6 parts pour 1 000 euros de chiffre d’affaires services réalisé et 
au-delà par tranche de chiffre d’affaires réalisé 

- Activités en production de maïs, de blé et autres céréales (variétés non réservées), 
oléagineux hors filière, protéagineux, légumineuses : 10 parts par hectare emblavé 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 18ème résolution  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour les 
assemblées générales extraordinaires, prenant acte de l’approbation de la résolution qui 
précède, décide en conséquence de modifier l’article 14-4 des statuts concernant le capital 
social, qui sera désormais rédigé comme suit : 

 
Le capital social souscrit dans le cadre de l’engagement d’activité est réparti entre les Associés 
Coopérateurs en fonction des opérations qu’ils s’engagent à effectuer avec la Coopérative 
selon les modalités et conditions suivantes : 

• Activité en productions de semences de maïs, semences de haricots, semences 
potagères de plein champ, semences de tournesol et semences d’oignons 
200 parts par hectare emblavé de semences 

• Activité en productions de semences de blé et autres céréales (variétés réservées), 
semences de colza, 
50 parts par hectare emblavé de semences 

• Activité en productions de semences de maïs livrées brutes égrenées séchées 
50 parts par hectare emblavé de semences pour les 100 premiers hectares de production 
puis 1 part par hectare au-delà 

• Activité en productions de semences de tournesol livrées nettoyées séchées 
50 parts par hectare emblavé de semences pour les 100 premiers hectares de production 
puis 1 part par hectare au-delà 
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• Activités en productions de semences de blé et autres céréales (variétés non 
réservées), semences de pois, semences de fourragères et semences de lentilles 
25 parts par hectare emblavé de semences 

• Activité en productions de semences potagères produites sous tunnel 
30 parts par 100 m2 emblavés de semences 

• Activité en productions de semences potagères en repiquage et en plein champ 
(surface indicative 1 000 m2 par unité) 
20 parts par 200 m2 emblavés de semences 

• Activité en productions de maïs, de blé et autres céréales (variétés réservées) ou 
de blés améliorants ou de force en filière (variétés non réservées) 
50 parts par hectare emblavé de céréales 

• Activités en productions de blés hors blés améliorants ou de force en filière 
(variétés non réservées) ou de maïs en filière (variétés non réservées) ou 
d’oléagineux en filière 
25 parts par hectare emblavé de céréales ou d’oléagineux en filière 

• Activités en productions de maïs, de blé et autres céréales (variétés non 
réservées), oléagineux hors filière, protéagineux, légumineuses 
10 parts par hectare emblavé 

• Activité vigne 
80 parts par 20 ares ou fraction de 20 ares plantés en vigne 

• Activité « Approvisionnement » 
6 parts pour 1 000 euros de chiffre d’affaires approvisionnement réalisé et au-delà par 
tranche de chiffre d’affaires réalisé 

• Activité « Services » 
6 parts pour 1 000 euros de chiffre d’affaires services réalisé et au-delà par tranche de 
chiffre d’affaires réalisé 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 

 19ème résolution  

L’assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requis 
pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de 
gestion du Conseil d’Administration, décide de modifier le montant minimum de chiffre 
d’affaires que les associés coopérateurs s’engagent à respecter dans le cadre de leur 
engagement dans l’activité « Approvisionnements », en le passant de 2 400 € à 1 000 € et de 
modifier, en conséquence l’article 8 – I – 1-2° des statuts de la Coopérative qui sera désormais 
rédigé comme suit : 

 
ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DES ASSOCIES 

 
L’adhésion à la Coopérative entraîne pour les associés coopérateurs et pour les associés non 
coopérateurs les obligations ci-dessous. 

 
I - Les associés coopérateurs 

 
1. L’adhésion à la Coopérative entraîne, pour l’associé coopérateur : 

 
2° Activité Approvisionnement : 

 



                 Extrait PV AGM Limagrain – 14.12.2021 
 

L’engagement de se procurer auprès de celle-ci ou par son intermédiaire une quantité de produits 
ou objets déterminée lors de l’établissement de contrats d’approvisionnement ou de bons de 
commande avec la coopérative et ce, pour les produits, tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci- 
dessus et qu’elle est en mesure de lui fournir pour un montant minimum de 1 000 € de chiffre 
d’affaires. 

 
L’engagement de se procurer auprès de celle-ci ou par son intermédiaire, des produits ou objets 
nécessaires à son exploitation et qu’elle est en mesure de lui fournir. 

 
L’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé par la signature d’un bulletin 
d’engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
En matière ordinaire : 

 

 20ème résolution - Pouvoirs  

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la 
présente Assemblée pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra notamment de dépôt. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

…/… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Pour extrait, certifié conforme à l’original. 
Fait à Saint-Beauzire  

 
 
 
 
 

Monsieur Sébastien CHAUFFAUT  
Directeur Général  


















































































