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Proposition de schéma de fonctionnement 

 
 

 

 

             

Gestionnaire des installations 

Désigne : 

- 1 responsable fabrication 

- 1 responsable gestion 

- 1 responsable commercialisation  

-P 

-  Propriétaires des installations  

-  Apportent un soutien temporaire pour la 

formation et l’accompagnement des responsables 

de la coopérative et de la fromagerie. 

COMITE D ORIENTATION 
- Holos France et Brésil 
- UF RGS et FAURGS 
- MST local et régional 
- Coopérative des Assentados 
- Mairie de Pedras Altas  
- SOLEIL (coop décentralisée) 
-  

Convention 

de mise à 

disposition 

COOPERATIVE DES 
ASSENTADOS 

Livreurs de Lait à la 
fromagerie de Gloria 

Loyer 

mensuel 

HOLOS (bâtiment) 

FAURGS (matériel) 

INCRA (terrain) 
Propriétaires de la 

fromagerie 

Compte 

laiterie 

Assentados de Gloria 
Mise à disposition du 

terrain 



            

             

- le compte laiterie, tenu par la SCI (Holos + FAURGS + INCRA), est alimenté par les 

loyers payés par la coopérative. Il financera l’entretien des bâtiments et des installations, 

toutes les charges relevant du propriétaire, et les nouveaux investissements dans la mesure de 

ses possibilités.  

 

- la convention de mise à disposition est renouvelée chaque année par tacite reconduction. 

Elle peut être dénoncée unilatéralement, par l’une ou l’autre des parties, au moins 6 mois 

avant.  

  

            

- le comité d’orientation  rassemble tous ceux qui ont participé au projet, veille au bon 

fonctionnement de la fromagerie pour une amélioration des conditions de vie et de revenu des 

assentados. Il peut être sollicité comme médiateur.  

 

 

- la coopérative respecte le principe « un homme, une voix ». Elle est dans l’obligation 

d’accepter de nouveaux coopérateurs au fur et à mesure du développement de la fabrication 

fromagère et de l’augmentation de la collecte de lait, en commençant par les producteurs les 

plus proches.  

 

 

- chaque coopérateur est tenu par l’obligation d’apport total, selon le règlement intérieur de 

la coopérative 

 

 

- capital social : la coopérative est tenue de constituer progressivement un capital social qui 

participera au fonds de roulement et servira ultérieurement au rachat des installations à la SCI. 

Pour constituer ce capital social, 1 % du prix du lait payé est mis en réserve par la 

coopérative, sur le compte de chaque associé, jusqu’à un plafond à définir (par exemple 5 % 

de la livraison annuelle moyenne du coopérateur) 

 

 

- les conflits. En cas de conflits survenant dans le fonctionnement de cet ensemble, il sera 

d’abord proposé une tentative de conciliation au sein du comité d’orientation. Si la 

conciliation échoue, c’est le tribunal de ……. qui sera compétent.  

 

 

Objectif final : la coopérative rachète les installations à la SCI. Le prix sera à négocier, mais 

devra prendre en compte l’évaluation de leur  valeur lors du rachat, diminuée des apports du 

compte laiterie. La SCI se fera un devoir de réinvestir le prix de vente dans un nouveau projet 

pour des assentados, dans un autre assentamento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques définitions de poste :  

 

    -   responsable de fabrication : (sous l’autorité du Président de la coopérative) 

responsable des procédés de fabrication et de l’organisation du travail dans la laiterie 

 

 -  responsable de la commercialisation : responsable de la recherche des débouchés et 

de l’organisation des ventes 

 

   -  responsable gestion : il tient une comptabilité matière, entrées et sorties, avec des 

états mensuels. Il tient la comptabilité financière, recettes et dépenses. Il a la 

responsabilité de la paie de lait des producteurs, du versement des salaires aux 

employés, ou indemnités aux coopérateurs pour le temps passé à des tâches 

collectives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association SOLEIL (coopération décentralisée) :  

 Apporte son concours à la formation et à l’accompagnement des responsables de la 

coopérative pour la fabrication fromagère, pour la conduite des troupeaux, … soit par 

des stages en France, soit par des missions de professionnels expérimentés à Gloria.  


