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Le G.A.E.C. : 

a Pierrefeu  (Var) 
les domaines du Peyrol 

de 

G.A.E.C. 

la 
de son et possédait d'un 

seul tenant 19 ha 33 de landes et 
cultivables, 6 ha de vignes et O ha 52 
de 

d'Algé- 
exploitait la de sa femme et 

à se 
Les  deux  hommes effectuaient 

en et n'achetaient que 
du 

une d'association 
à ils devaient fina- 

lement le 
cole d'Exploitation en Commun, solution 
qui avait été indiquée 

du de Toulon. 
cédait à CATAL- 

12 ha de landes et le G.A.E.C était 
en juillet 1968. Capital : 326 O00 

dont  80 500 en 

G.A.E.C. 

- et 18 en 

- et en bou- 
vignes Côtes de 

teilles. 

G.A.E.C. 

- En : 11  ha 95 de vignes 
et O ha  52 de 
- En location : 10 ha de 

vignes, 2 ha et 8 ha de 
- En plus  des 5 ha  95 plantés en 

1969, 5 ha ont été au 
moyen d'un le 
G.A.E.C. en 1970, soit au total 
11 depuis 1968. 

Le capital social  est  composé d'une 
des et plantations 

en pleine les  deux  associés 
et 80 500 en Cha- 
que associé  possède 50 % du capital. 

Les effectués fonds 
ont une d'immobilisa- 
tion en deux  ans de plus de 80 O00 

Les  investissements de 
cave se montent à 45 O00 
et en à 150 O00 

Le stock actuel de  vin  est 
116 O00 

L'endettement  du G.A.E.C. est à 
teme de 50 O00 en 
tie 25 600 F de bons du 
cole et 20 O00 F 

L'endettement à moyen est de 
136 O00 F. 

Un des  associés a à long ~ 

: 48 O00 F ; à moyen : 
36 O00 F. 

Les du G.A.E.C. sont 
une de 200 O00 F. Nous 
plus loin les conséquences 

de cet endettement. 

Chaque associé a la d'un 
sans que cela son associé 

ne l'aide chaque fois que cela  est  pos- 
sible. 

est des plan- 
tations, etc ... 

est de la vinifica- 
tion, de la mise en bouteilles et de l'ad- 

du G.A.E.C. aidé en cela 
qui 6 

semaine à la comptabilité et à l'admi- 

La comptabilité est tenue le 
de gestion de 

Le G.A.E.C. est  assujetti à l a  T.V.A. et 
au 

Chaque associé suit des  stages au Cen- 
de et de 

dans les  spécialités qui 
les et oenologie, 
dégustation, etc ...) . 

Les deux associés sont du 
du Syndicat local. sont égale- 

ment de la 
du 

de  la 
du et de 
la Languedoc - 

vence - - 

Les statuts 180 % des voix 
les 20 % 

les de Actuellement 
cette n'a aucune incidence 

Les statuts sont les statuts- 
types. 

G.A.E.C. 

Le fils de qui était 
le G.A.E.C., suit' un stage 

de 10 au 
de Son association 

est- dès  que  possible. U. est 
bable que le G.A.E.C. amené à 

associés si son  évolu- 
tion le 

G.A.E.C. 
SES 

le G.A.E.C.  n'a 
pu à la de Collo- 

notamment en du des 
que l'on voulait 

immédiatement la totalité de sa 
duction a donc fallu 
le et nous nous sommes 
nés la 

Les  investissements de cave 
sont moins  élevés que l'investissement 
achat de le G.A.E.C. 
ayant loué la cave de 

depuis le mois 1970 
le G.A.E.C. fait d'un 
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ment Economique, e Les Cadets 
de a ,  qu’il a avec deux 

de Côtes de 
et un de A.O.C. Ce 

a été en vue de 
une masse de vin suffisante 
@ce à une 
notamment à 

le G.A.E.C. 
ses associés et 

voisins 
vaux. 

La vinicole du G.A.E.C. 
étant faible au il a fallu cons- 

des  stocks une 
dans 
qui nous a amené à ne la 

qu’en mai 1969. 
le lancement du 

ment Economique nous a égale- 
ment obligés à un stockage  supplémen- 

ce qui a nos ventes 
et il a bien fallu également 
aux de (étiquettes,  agen- 
cement du chai et du commun, 
capsules-congé, publicité, etc...). 

Ce de 
sonnelles et cette au 
pement ont donc amené une 
taine de un -stock  de 
vin  évalué au 30-9-70 à 116 O00 F. Nous 
avons un de 50 O00 F envi- 

et les annuités 
doivent dès cette année, 
notamment en ce qui le bull- 
dozer. 

est  évident  que  nous pu ne 
pas immédiatement la com- 

de vin 
et  nous exclusivement aux 
plantations nouvelles de vignes,  mais une 
étude objective nous a h i t  que 
le de vente ne nous 

pas de à bien nos 
dans ce  domaine. 
du dans la n’au- 

fait les difficultés,  plus 
du vin devenant de plus 

en plus difficile et il fallait absolument 
se avant la des 
jeunes  vignes. 

fondant 
sonnelle  et G.A.E.C. 
dans notam- 
ment en je  peux qu’il 
faut absolument les  modes  d’at- 

des les 
qui 

ment une de 
bientôt deux  ans ad- 

de W.G.E.A., j’ai demand6 
au des de commissions, 

: 

G.A.E.C. 

du qui ne 
aucune du 
cole aux comités 
ment. En effet, les associés d’un 
G.A.E.C. indiquent dans 

fiche économico-sociale, le montant 
des qu’ils pensent 

investissements. Quand G.A.- 
E.C. est il souvent que le 

ne suive pas. Ne 
il pas possible de à cet 
l’étude  économique des  dos- 

et de lui un 
engagement de financement si  son  avis 
est ? 

d’exploi- 
tations des qu’une exploita- 
tion peut néces- 

de des 
ment de plus  longs, sinon les dif- 
ficultés de 
tables. En effet, s’il est ad- 
missible  que le 
soit de deux ans un plantation 
de vignes à une en 
vitesse de >>, il est  indispen- 
sable  que  ce soit au moins 
à 4 ans les en expan- 
sion en de même 

les Achat de 
ou de de cave en cas de 
tion. 

En il donc de 
les nouveaux  G.A.E.C. ; 

- d’une subvention de 
- d’un financement global et massif 

au 
- de 

longs dans cas : plantations im- 
de vignes ou 

de à la cul- 
exemple, qui ne peu- 

vent la 5“ année, 
etc.. 

Face et à qui 
se doit, elle 
aussi, se à tous les stades. 

de la 
tion si la devait échap- 

à ; cela suppose un choix 
et des  moyens.  Les G.A.E.C. ont fait 
ce choix au stade de la ils 
n’ont pas tous les  moyens  néces- 

y faut donc les 
et également  les 

moyens de exploitation 
Tationnelle, 

soit au sein de 
soit au sein de 
Ebonomique ou toute 
adaptée aux besoins de cha- 
que Sans  cela, le seul fait de 

la ne pas à 
difficultés, ce qui d’ail- 

n’est pas le cas. La 
exemple, peut une gêne 
en gelant  des capitaux qui 

mieux  utilisés en capital d’ex- 
ploitation. que  le 
fait du faci- 
lite l‘obtention  des et 
constitue une 

ses  vieux 
En je peux que si 

G.A.E.C. nous a de 
tains 
il en a et qu’il bien 
les est toutefois que 
la solution de 
plus facile en qu’isolé, notamment 

d’une unité d’exploitation 
de  plus dimension, la 
des  associés et  la spécialisation de cha- 
cun. 

61 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


