Rapport moral et d’activité du Président
A l’assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2021
De la SCA les vignerons de cotignac
•

Bilan des récoltes :
Apports
Production
AOP
IGP

Récolte 2019
1 189 635 kilos
8 627 hl
7 784 hl
90%
dont 300 hl BIO
843 hl
10%
dont 65 hl BIO

Apports
Production
AOP
IGP

Récolte 2020
1 033 565 kilos
7 653 hl
6858 hl
90%
dont 538 hl BIO
795 hl
10%
dont 35 hl BIO

•
•

Pour le versement des acomptes sur la Récolte 2019, la rémunération avait été estimée à
1,31 € net au kilo pondéré pour les AOP, soit 1.6375 € pour les BIO
0,55 € pour les IGP, soit 0.6875 pour les BIO

•
•

La répartition de la Récolte 2019 à approuver à cette assemblée est de
1,4218 € net au kilo pondéré pour les AOP, soit 1,7773 pour les BIO
0,3528 € pour les IGP, soit 0.441 pour les BIO

Le prix net au litre est de 2.551 € pour les AOP et 0.675 pour les IGP
Les acomptes versés depuis décembre 2020 ont été modifiés en conséquence à la hausse pour les AOP. Ils ont été
suspendus après l’acompte de novembre 2020 pour les IGP, le solde dû sur cette catégorie sera versé au solde de la
Récolte 2019 en Mars 2021.
• Vente en vrac :
Le prix moyen de vente des vins de la Récolte 2019 est de 313 € / hl.
Nos clients au négoce ont été : BOUTINOT France, Les Celliers des PRADEAUX, Les Vins SKALLI, Le Domaine des
BERTRAND, MINUTY, MIRABEAU, LA MAISON PERRIN, SEIGNOURET et Les TERROIRS DU SUD.
Pour 2020, 2469 hl ont été vendus à 305-310€ / hl.
• Evolution du Chiffre d’affaire :
Au cours de l’exercice, le chiffre d’affaire s’est élevé à 2905 518 €, soit une variation de +5.63%
• Investissements réalisés :
Nous avons fait le choix d’investir dans un filtre à presse en remplacement du filtre tangentiel (qui a fait l’objet d’une
reprise de 10.000 €). Le filtre à presse est moins gourmand en énergie électrique et en consommation d’eau tout en
étant plus performant en rendement. Nous avons pu constater une nette réduction des pertes en volume sur la
récolte 2020.
Comme nous l’évoquions à la précédente assemblée, nous poursuivons la rénovation des chais de vinification. Sur
une partie ciblée pour cette année, les murs ont été refaits et la reprise des sols est en cours pour l’application d’une
résine époxy.
Le coût global de ces investissements a été estimé à 120.000 € dont 89.200 € éligibles à l’aide à
l’investissement de France AGRIMER soit une subvention de 31.200 € qui nous est accordée.
•

Projets d’investissement :

Cave :
Nous poursuivrons la réfection de la cave, secteur par secteur, selon les finances de la coopérative.
Magasin :
Des deux projets étaient à l’étude pour le magasin en 2019-2020 :
- Projet 1 : rénover le magasin actuel pour le rendre plus attractif et le moderniser
- Projet 2 : déplacer le magasin actuel dans le bâtiment qui jouxte la cave. La surface de vente serait presque
triplée en passant de 56 m2 actuellement à 130 m2. Un accès direct du parking extérieur serait créé nous
donnant aussi une meilleure visibilité et les bâtiments de la coopérative mis en valeur. La surface du magasin

actuel serait transformée en salle de dégustation et salle de réunion. Un espace pour les mises en bouteilles
et BIB serait créé dans la partie stockage.
Le Projet 2, création d’un nouveau magasin, a été retenu par le conseil d’administration. L’étude est cours avec un
prestataire spécialisé dans l’aménagement des espaces de vente des coopératives (exemple : MAISON DES VONS). Le
projet a été ralenti par l’impact de la situation sanitaire. La réalisation des travaux devrait avoir lieu en 2022.
•

Activité du magasin :

Le premier confinement a eu un fort impact sur les ventes du magasin (-67%) ; globalement, le manque à gagner sur
l’exercice atteint 45%. Nous avons cependant constaté une légère augmentation des ventes en juillet et août.
Depuis 2 ans, un marché des producteurs est organisé à la coopérative pendant l’été. Nous avons également
organisé un Marché de Noël cette année. Ces évènements permettent de dynamiser les ventes.
•

Activité du Moulin :

Apports
Huile produite
Récolte 2019 globale
10 tonnes
1 319 litres
dont Huile privée
4,9 tonnes
676 litres
Huile communale
3.3 tonnes
416 litres
Huile tracée
1.8 tonnes
227 litres
Pour mémoire, 182 tonnes avaient été triturées sur la Récolte 2018.
Cette récolte très faible en 2019 a généré un déficit sur l’activité du Moulin de 17.320,74 €, contre un bénéfice
14.080 € enregistré sur l’exercice précédent.
La récolte 2020 s’annonce meilleure, nous avons dépassé les 61 tonnes d’apports à la mi-décembre.
Il n’y a pas eu de rachat d’huile aux associés coopérateurs, l’huile étant classée « huile vierge » pour la récolte 2019.
Un associé coopérateur est en production BIO depuis cette année. Nous envisageons de pouvoir lui apporter une
trituration certifiée BIO pour la prochaine récolte.
• Certification environnementale HVE :
En sa séance du 22 décembre 2020, le conseil d’administration a décidé d’engager une certification HVE pour
l’ensemble des associés coopérateurs vinicoles. La démarche sera initiée en Janvier 2021. Une information écrite
sera diffusée.
•

Répartition de l’allocation globale pour l’indemnisation au temps passé à l’administration :

Une enveloppe globale de 15 500 € avait été votée pour l’exercice 2019-2020.
Les dépenses effectives au cours de cet exercice ont été de 13.343.52 € réparties ainsi :
- 13.250 € affecté aux indemnités de Présidence et vice-Présidence de la Coopérative et de Présidence du
Moulin
- 93.52 € affecté à l’indemnisation du temps passé par les administrateurs pour participer à un seul
évènement cette année : la fête du Coing de Cotignac.
•

Mise à jour du Règlement intérieur
Le règlement intérieur a été modifié : précision du mode de règlement des récoltes et de calcul des frais
vinicoles dans la grille de règlement – annexe 1.

•

Révision de la Coopérative
Notre coopérative doit, conformément à l’article L.527-1-2 du Code rural et de la pêche maritime, se
soumettre à la mission de Révision « Coopertise » au moins une fois tous les 5 ans. Cette mission a pour
objectif de contrôler la conformité de la situation et di fonctionnement de notre coopérative avec les
principes et règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents.
L’exercice 2015-2016 est le dernier exercice contrôlé par la Fédération agréée pour la Révision REVISION
SUD EST.
La prochaine Révision est prévue à l’issue de l’exercice clos le 31/07/2021.

