
menter nos marchés de proximité", cadre t-il 
en pointant ce continent africain à portée de 
Méditerranée où la démographie explose. 
La Chine l’a bien compris. "Seuls 15 pays 
sur terre sont capables d’alimenter le reste 
du monde (dont la France). En Europe, nous 
avons une agriculture équilibrée", justifi e-t-il 
pour défendre "notre modèle", se désolant de 
voir s’atrophier la balance commerciale de la 
France en matière d’agriculture. Et de dérou-
ler le nouveau projet stratégique du syndicat 
au travers quatre fondamentaux.

Projet stratégique
En premier lieu, "le goût d’entreprendre 
pour les hommes et les femmes de l’agri-
culture", peu importe la taille de l’exploita-
tion, "l’important c’est le projet", estime t-il 
pourvu "que les agriculteurs vivent de leur 
revenu". Autre sujet, celui de la proximité, 
"c’est au plus près du terrain que nous seront 
capables de maintenir le réseau". Les fi lières, 
en sont un autre, "il faut trouver le moyen de 
les développer car quand ça fonctionne !", 
illustrera-t-il avec les possibles rétributions 
des aménités apportées par l’agriculture 
notamment en matière d’économie des gaz 
à effet de serre. Le président de la FOP et de 
Sofi protéol développera sa vision "offensive"
sur le sujet : "on a des pratiques, on ne fait ni 
brûlis, ni travailler des enfants, nous sommes 
auditables sur des critères européens et 
mondiaux. On est capable de les certifi er et 
de les valoriser", appuie-t-il avant de pointer 
le quatrième rôle fondamental du syndicat : 

"l’infl uence, le lobbying, la manière de porter 
notre projet sur l’angle politique". Et pour ce 
faire, "il faut des collaborateurs, de la matière 
grise, c’est notre force", justifie-t-il des 
1 000 salariés et du poids de la maison mère 
sur les épaules départementales. Demeurent 
les enjeux à venir et une agriculture "de nou-
veau challengée".

S’impliquer collectivement
Bousculée et remise en cause y compris au 
sein même du monde agricole, quand bien 
même pour Frank Guéhennec, "tous les 
modes de productions sont défendables"
au nom du "Manger français" et des garan-
ties qu’il apporte. Un président de la FDSEA 
alors très offensif face à la Confédération 
paysanne  qui est "contre tous les projets. Il 
n’est pas acceptable de se lyncher entre nous, 
paysans". Plus magnanime vis à vis de la 
Coordination rurale "qui a signé avec nous la 
charte riverain en décembre dernier". Restent 
des dossiers de mobilisation majeurs, dont 
la future PAC. "Nous avons déjà perdu 25 % 
d’aides, or pour les laitiers, 97 % du revenu 
sont des aides !", pointe l’éleveur laitier en 
Gaec à Camors. Ne pas lâcher non plus sur 
la juste rémunération du produit : "créer des 
vocations passera aussi par le prix", mar-
tèle-t-il avant de rappeler que "en vertical 
ou en transversal, il faudra qu’on s’organise 
pour récupérer ce qui nous revient, Il va falloir 
s’impliquer collectivement", enjoint-il.

Claire Le Clève

À la FDSEA "redonner la fierté aux agriculteurs,    une ambition pour l’agriculture"
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annonces légales
SCI SCARLOC

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Saint Eno

56150 GUENIN
RCS LORIENT 488 303 264

Suivant décision de l’AGE en date du 
31/12/2019, il a été décidé de procéder 
à la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation. M. LAVENANT 
Patrick, demeurant au LD « Saint Eno » à 
GUENIN (56), a été nommée liquidateur 
et dispose des pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les actifs et acquitter 
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur, c'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifi és.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Lorient.

Pour avis le liquidateur

RÉDUCTION DU CAPITAL 

Suite à l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire de la société à responsabi-
lité limitée LE BARON, au capital de 
10 000 euros, siège social : Lie dit 
Les Trois Rois,  Route de Pont i-
vy, Centre commercial, 56890 SAINT AVE, 
RCS VANNES 524 190 030 du 29 octobre 
2019 et du procès-verbal de la gérance 
du 19 décembre 2019, le capital social a 
été réduit d'une somme de 1250 euros, 
pour être ramené de 10 000 euros à 
8 750 euros par rachat et annulation de 
125 parts sociales.
La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social 
suivantes :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est 
fi xé à 10 000 euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est 
fi xé à 8 750 euros."

Pour avis

Par ASSP du 10/01/2020, il a été consti-
tué la SCI dénommée SCI F3JI
Siège social : 2 Les Bruyères 
56460 Serent.
Capital : 100 euros.
Objet : Acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers.
Gérance François URIEN, 2 Les Bruyères 
56460 Serent ; Jérôme LELARGE, 4 Allée 
de Kervaines 56890 Saint Ave.
Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de VANNES.

Par ASSP du 5/11/19 constitution de la 
SCI : ALBA
Capital : 300 euros.
Siège social : 25 rue st goustan 
56190 muzillac.
Objet : gestion immobilière.
Gérance : Francoise Allain, 25 rue st 
goustan 56190 muzillac.
Cession soumise au préalable à 
agrément.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS de Vannes.

MAISON EN VUE
EURL au capital de 5000 euros

Siège social : 8 allée d'armorique
56340 Carnac

494 048 481 RCS Lorient

Le 31.12.2019, l'associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur Mme Pascale Cheva-
lier, 8 Allée d'Armorique 56340 Carnac et 
fi xé le siège de liquidation au siège social.
Modifi cation au RCS de Lorient.

Par ASSP du 20/12/2019, il a été consti-
tué une SAS dénommée UZUN56
Siège social : 43 rue de kerguillette 
56100 Lorient.
Capital : 100 euros.
Objet : les activités de construction spé-
cialisées nécessitant des compétences ou 
du matériel spécialisé : la maçonnerie, les 
travaux courants de béton armé, la réali-
sation de clôtures en maçonnerie, le mon-
tage d'armatures destinées aux coffrages 
en béton, la réalisation de raccordements 
à la voirie et à divers réseaux ou le gros 
œuvre de bâtiment sans responsabilité 
globale de la construction.
Président : M. CETIN ARSLAN, 43 rue de 
kerguillette 56100 Lorient.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LORIENT.

MARWEN 
SC au capital de 300 euros

Siège social 27 Tregrain - 56130 Férel
477 841 738 RCS de Vannes

L'AGE du 23/12/2019 a décidé de modi-
fi er le capital social de la société en le 
portant de 300 Euros, à 3000 Euros.
Modifi cation au RCS de Vannes

MIRLITON
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : rue Basse Notre Dame
56 130 LA ROCHE BERNARD

RCS 841 646 987 VANNES
Suivant AGE du 30.09.2019 l'assemblée 
générale a décidé avec effet à compter 
de ce jour de 
1/ prendre acte de la démission de Flo-
rence RABARDEL de ses fonctions de 
cogérante
2/ étendre l'objet social aux activités sui-
vantes :Commerce de mercerie, de jeux, 
de papeteries ainsi que la confection et 
la vente de loisirs créatifs ; Organisation 
d'ateliers et de cours de loisirs créatifs ; 
Toutes activités de dépôt-vente, de 
création, de conception, de promotion, 
de retouche et de vente de bijoux et de 
vêtements
Dépôt légal RCS VANNES.

Pour avis la gérance

Trophée national 
de pointage de race

Ils sont trois élèves du lycée Kerlebost 
de Saint-Thuriau (56) à avoir été sélec-
tionnés cette année pour participer lors 
du SIA au trophée national de pointage 
de race. Il s’agit de Fiona Moiziard, 
16 ans, en classe de première STAV , fi lle 
d’éleveurs laitiers à Gueltas, qualifi ée 
en race Normande suite à la première 
place qu’elle a obtenue au départe-
mental à "Ohhh la vache". Suit Alan Le 
Dain 17 ans en classe de première bac 
pro CGEA, fi ls d’éleveur bovin à Guel-
tas. Il est qualifi é en race Charolaise 
car lauréat du départemental à Pontivy. 
Puis Alexandre Turpin, 18 ans, absent 
sur la photo, élève en terminale bac 
pro CGEA, troisième au départemental 
en race Prim Holstein. Derrière eux, la 
satisfaction et la fi erté se lisent chez 
Brigitte Bolzec, leur prof de zootechnie 
et organisatrice des concours de poin-
tage au lycée et Alain le Gal directeur.  /
Claire Le Clève-Terra.
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