Compte rendu petit déjeuner d’échange du vendredi 24 avril 2015 – Maillezais
Autour des thématiques suivantes :

Rencontres et échanges : les démarches engagées !
Un environnement sensible à notre situation !
Trouver du soutien !
Près de 60 participants à cette matinée organisée par Christian Royer, Christophe Moreau, Jacques Venant, et Pascal
RINEAU
Introduction théâtrale : Pascal RINEAU
Accueil / remerciements : Christian Royer
Petit déjeuner offert par la commune de Maillezais

1- Synthèse et point sur les deux précédentes réunions
Volonté générale de se rencontrer
Avancer et mettre des choses en place

2- Présentation et compte rendu de la rencontre avec les 5 Présidents de Communautés de
Communes (Pays de Fontenay, Vendée Sèvre Autise, Pays de l’Hermenault, Pays de la Chataigneraie, Les Isles du
Marais Poitevin)

Christian Royer, Christophe Moreau, Jacques Venant, et Pascal RINEAU ont été reçus par les 5 Présidents des
Communautés de communes et ont été agréablement surpris de leur accueil et de l’intérêt qu’ils portent à
cette action de soutien et solidarité. La sous-Préfecture de Fontenay a eu aussi écho de cette action et y est
très attentive.
Les communautés de communes souhaitent maintenant du formalisme dans la démarche pour envisager un
soutien et notamment au moyen d’un bureau attribué dans la future Maison de l’Economie.

3- Intervention du Vice-Président du Tribunal de Commerce Bernard PONTREAU
Ce sont des chefs d’entreprises qui constituent le Tribunal de Commerce. 24 juges. 1 juges est un chef
d’entreprise qui vient aider et consacre du temps sur ses propres fonds.
Ils traitent
du Contentieux le 3ème mardi du mois,
De Procédures collectives les 1er, 2ème et 3ème mercredi
Et de Référés (mesures d’urgence pour se faire payer) le lundi

Messages du Vice-Président :
1) Le TC n’est pas là pour sanctionner mais pour aider. Il y a toujours des juges du secteur géographique (sauf
pour Fontenay) ; c’est un endroit où on peut aider.
2) Il serait d’ailleurs intéressant d’avoir un juge sur ce territoire dans les prochaines années qui soit présent
dans le TC
3) Ne restez pas seuls ; allez voir le TC car il dispose de quelques solutions
A qui s’adresser ? Appeler le TC pour avoir les coordonnées du Juge de proximité.
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Lors des 1ères difficultés financières ; 2 outils « confidentiels »+ pas d’inscription sur le K-BIS
Coût du mandataire
de 1500 à 3000 € HT

Le mandat Ad-hoc : nomination d’un mandataire judiciaire ou non (Humeau, Collet ou Pelletier) pour
aider à résoudre les difficultés avec la Banque, le ou les fournisseurs, l’URSSAF, l’Etat/TVA.
A partir de la nomination personne ne pourra attaquer l’entreprise sur le sujet en cause jusqu’à
proposition de solution du mandataire.
Protection totale sur le sujet demandé, ou sur un domaine précis
La Conciliation : avec un mandataire judiciaire ou pas. Il s’agit d’un ficelage de toutes les dettes sur 3
ans. Protocole signé entre toutes les parties et qui donne lieu à un calendrier de remboursement.
3ème outil gratuit : CCSF Commission des Chefs de Services Financiers / Commission de
Surendettement concernant des dettes dues l’Etat (URSSAF, Pôle Emploi, TVA, Caisse retraite, RSI).
Etalement sur 24 mois gratuitement.

Procédures non confidentielles
Sauvegarde (avant Redressement judiciaire) ; obtenir un plan de sauvegarde sur 10 ans sans
intérêts ; mention sur le K-Bis.
Avantage de cette procédure : aucune caution signée ne peut être activée à compter de ce plan de
sauvegarde
Redressement judiciaire : procédure qui peut aller jusqu’à 12 mois, voire 6 mois de plus si le
procureur de la République est OK. Dans le cadre de cette procédure la banque ferme les robinets.
C’est la partie la plus difficile.
Tout ce qui a été présenté constitue des actes de gestion = effet de levier quand on sait l’utiliser

Quand le professionnel impacte sur la situation financière personnelle, il est possible de contacter la commission de
surendettement = Tribunal de Commerce à titre privé.
Souvent le dirigeant demande aussi son dépôt de bilan personnel en parallèle de la liquidation judiciaire.
Le TC c’est aussi beaucoup de psychologie
Messages :
Restez unis et ne restez pas seuls = trouver un confident
Mettre en place une stratégie financière et humaine avec son conseil en entreprise avant de voir les juges du
Tribunal de commerce
Aller au-devant des chefs d’entreprise pour les aider
Parler avec des personnes en qui on a confiance
Le Tribunal de Commerce ce sont des êtres humains chefs d’entreprises eux aussi

Dispositif APESA 85 mis en place par le TC de la Roche sur Yon – Cellule d’aide psychologique
Dès la perception d’un chef d’entreprise en mal être, une fiche alerte est envoyée à une plateforme avec un
psychologue, uniquement avec l’accord de la personne concernée et après sa signature.
Dans la demie journée qui suit la psychologue appelle la personne puis oriente vers un psychologue de proximité qui
pourra l’accompagner durant 4 à 5 séances. Le coût est pris en charge par APESA 85
Que l’on soit en cours de procédure ou pas avec le TC on peut venir faire une fiche alerte APESA 85
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4- Présentation de l’association « Solidarité Paysanne »
Témoignage d’une association existante : Solidarité Paysans 85 – Laurent FEVRIER Bénévole
Créée en 1997 suite à de grosses problématiques agricoles
50 bénévoles accompagnateurs – L’association dispose d’un numéro vert – 2 salariés - 112 dossiers suivis
actuellement – Accompagnement long
Processus : Suite à un contact avec l’association 1 animatrice (salariée) et 1 bénévole se déplacent dans l’entreprise,
établissent un dialogue et font un état des lieux.
Objectif et/ou philosophie de cet accompagnement : casser l’isolement / relativiser les choses / diminuer la pression
psychologique / accompagner chez le mandataire, chez l’avocat… /essayer de trouver des solutions humainement
/surtout ne pas juger / trouver des exemples de personnes dans la même situation et le présenter les issues /
accompagner vers le mieux-être du chef d’entreprise
Le manque de discussion et d’échanges augmentent forcément les problèmes
Si besoin les bénévoles peuvent appuyer et orienter sur la façon de faire (ex : garant auprès d’une banque de 4
visites l’année pour être plus crédible auprès de celle-ci pour rééchelonner les échéances).
Quelques chiffres
1 agriculteur = 7 emplois directs ou indirects
800 emplois sauvegardés en Vendée de par cette association
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– Echange avec la salle / interventions spontanées

 Il serait intéressant d’avoir des entrepreneurs qui ont pu avoir des difficultés et qui peuvent apporter leur
témoignage, du fait que l’on n’a pas de juge de proximité.
 Peut-être avoir un de ces témoignages lors d’une prochaine réunion.
 Si une association existait ce serait intéressant d’avoir quelqu’un qui soit tuteur dédié à l’écoute, en toute
confidentialité. Il faut que ce soit un pair.
 Dans la future Maison de l’économie du Sud Vendée, un bureau peut être mis à disposition pour recevoir et
avoir un représentant de l’association et éventuellement un représentant du TC (juge) en permanence si
besoin.
 Les élus pourront être facilitateur dans cette démarche et soutiennent le projet d’association.
 Au cours de ces réunions il ne faut pas parler que de choses négatives. Etre chef d’entreprise ce n’est pas
que du négatif ???
 Les choses avancent depuis toutes ces réunions ; c’est apolitique et non institutionnel.
 Il faut affronter les choses ensemble, faire face ensemble.
 Ne pas oublier l’humain.
 Continuer malgré les problèmes que l’on peut avoir à un moment donné et pourquoi pas avec des
témoignages de personnes qui ont vécu les mêmes choses.
 Il faut POSITIVER
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6 - Conclusions et orientations de la rencontre
Créer une association rapidement en 2015
Sur l’ensemble du secteur géographique avoir 1 ou plusieurs personnes représentantes par canton
Avoir un pôle d’information sur Fontenay le Comte dans la future Maison de l’Economie : avoir un
bureau
Faire une bibliothèque de personnes qui aident et qui assistent + liste des interlocuteurs possibles
Avoir un annuaire de tous les participants aux réunions
Faire des réunions en tournant sur les territoires
Personnes intéressées pour rejoindre le groupe de travail : Thierry AUDOUIT

Clôture de la rencontre avec l’intervention de Chapuze
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