Livre des comptes-rendus et délibérations des Assemblées Générales de la
Société H. Véron et Cie
Livre ouvert le 20 mars 1912

La création de la S.C.S. Henri Véron et Cie se traduit par un acte reçu par Maître
Poissonnet, notaire à La Rochelle, les 11, 12, 13, 16 et 18 juillet 1912. Le siège social est
situé 27 Rue de Réaumur (LR). Le capital social est de 145 000 frs « souscrits par M. Henri
Veron, rue Réaumur, n° 27, « seul gérant responsable de ladite Société pour 20 000 et par
divers commanditaires pour les 125 000 frs de surplus »- Dépôt au Greffe du Tribunal de
Commerce de LR le 26 juillet 1912. La société possède le chalutier l’Aunis.

Article de presse locale, non signalé et non daté (inséré dans le livre)

Société en commandite simple
Société constituée par un ou plusieurs associés solidairement responsables, (les
commandités), et un ou plusieurs bailleurs de fonds (les commanditaires). Ce type de
société s'adresse, par exemple, à des personnes qui veulent créer un commerce (associés actifs
ou chefs d'entreprise) mais qui ne disposent pas de capitaux suffisants. Il n'y a pas de
montant minimum. La dénomination sociale doit porter le nom d'un ou de plusieurs
commandités. L'emploi du nom du commanditaire n'est plus interdit mais engendre une
responsabilité partielle plus élevée. Il n'est responsable qu'à concurrence de l'apport promis.
Le commanditaire ne peut exercer aucun acte de gestion même en vertu d'une procuration.
Les commandités ont une responsabilité solidaire et illimitée. Les commanditaires ont
une responsabilité limitée.
Source : www.indicator.be

Carte d’étudiant de M. Henri Véron à H.E.C., les Hautes Etudes Commerciales, 1906-1907
Archives privées de la famille Veron.

Photo de M. Henri Veron, Vichy, Août 1923, Fonds familial Véron.

*Assemblée Générale extraordinaire du 23 mai 1912
Convoquée par le gérant Henri Veron
Présents : -H. Veron, commandité gérant
-Melle Claire de Sairigné, MM. Paul Dufour, Eug. Brumauld des Houillères,
(Commanditaires)
-Mme G. Veron, représentant « d’après procuration sous seing privé :M. Louis
Veron et Mme F. Coutin.
- M. C. Boisdon, représentant Mme Vve Nadeau
- Melle C. de Sairigné représentant Mme Vve Volmérange
- M. H. Veron représentant M. J. Tribot-Laspierre
Capital social de la SCS : 143 000 frs : les 2/3 du capital sont représentés et présents
Décisions concernant les statuts : modification
-Le capital est porté de 143 000 à 288 000 frs « en vue de l’acquisition d’un autre
chalutier à construire ».
-139 000 frs ont été collectés à ce jour en plus des premières souscriptions + 5 000frs
de M. Brumault des Houillières sur place
-le nouveau chalutier s’appellera le « Poitou » (décision de l’AG).

Livre des comptes-rendus et délibérations des A.G. de la Société H. Veron et Cie, 1ère page.

Compte d’exploitation de la Société H. Véron et Cie, 30-6-2012, livre des compte-rendus

Assemblée Générale du 30-6-1912 : adoption des comptes au 30-6-1912
-Résultats de l’exercice : compte d’exploitation : bénéfice de l’exercice = 18 230 frs (photo 2
-Bilan au 30-6-1912 ( : valeur du chalutier Aunis : 170 433 frs 95 + outillage à bord : 951 frs
(Emprunt hypothécaire : 32 000 frs)
-Répartition des bénéfices : 18 230 frs (photo 5)
->Amortissement ……………….. 7 000
->Dividende (7 % de 143 000) … 10 010
(350 s par 5000 frs)
->Report à nouveau :…………… 1 220
Versement des dividendes immédiatement, moins une retenue de 4 % pour l’impôt sur le
revenu
Assemblée Générale ordinaire du 1-2-1913
Approbation du bilan au 8-1-1913 (photo 6)
Assemblée générale du 5-8-1913
-Convocation (photo 7)
-Compte d’exploitation année 1913 : bénéfice réalisé pour les 2 chalutiers en exploitation
*Aunis : 2 546 frs
*Poitou : 2 040,15

« Le gérant n’a pas cru devoir arrêter les navires à cette époque (Nb : juin), dans l’espoir
que des pêches abondantes donneraient des résultats, comme en juin 2012 qui fut le plus fort
mois de vente des chalutiers. (…) On ne pouvait pas prévoir que la mévente se prolongerait
aussi longtemps (…) ».« Il fait part à l’assemblée de la décision qu’il a prise de cesser le
système des ventes à l’encan et de le remplacer par la vente au moyen d’une coopérative à
créer avec d’autres armateurs ou gérants locaux »1. Cette question soulève des objections.
Une autre A.G. est programmée pour en décider.
Assemblée Générale extraordinaire du 25-8-2013
M. Véron explique que « la nouvelle société à constituer comptera neuf bateaux ». « M. Eug.
Brumault montre qu’il y a tout intérêt pour les armateurs à ce qu’une entente s’établisse
pour maintenir les prix, le marché de La Rochelle étant pour le merlu un des premiers de
France établissant les cours. ».
La coopérative existe déjà. L’A.G. décide de la rejoindre (8 voix pour, 1 contre).
Assemblée Générale du 14-8-1914 (non tenue, car « déchainement mondial)
Compte d’exploitation 1914 (arrêté au 30-6)
*Aunis : perte de 3 008,05 frs
* Poitou : bénéfice de 14 780,75 frs.
Assemblée Générale du 2-1-1919
Présents ou représentés : MM.H. Veron, , Louis Véron, Eugène et Jean Brumault des
Houillères, Montaugon, Boisdon, Gratecap, Chauvin, Melle Claire de Sairigné, Mme
Volmérange.
M. Bousquet a remplacé M. Véron, comme gérant, mobilisé pendant la guerre. Adoption du
compte-rendu de la réunion d’août 1913.
Le chalutier Poitou a été perdu pendant la guerre. La somme de 169 000 frs est versée par la
Marine, pour acompte de dédommagement.
Décision est prise d’augmenter le capital pour reconstruire le Poitou et d’augmenter le
traitement du gérant : 20 frs/jour et par navire.
Assemblée Générale du 9-7-1919
« Le gérant demande de porter son traitement à cinq cents francs par mois et par navire, en
raison de l’augmentation constante des prix de la vie et responsabilités plus grandes de la
gestion de la société, les chiffres d’exploitation mensuels s’accroissant continuellement et
ayant quadruplé sur ceux d’avant-guerre » : adopté par 38 voix contre 8. Mais M. Véron
« ne veut pas profiter de cette situation qui pourrait nuire à la bonne harmonie (…). Il se
contentera d’un chiffre de cinq mille francs par an et par navire (…) ».
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Cela conduit à la création de l’A.R.P.V. en 1912 par un groupe d’armateurs: MM. Feydel, Gufflet, Bassus,
Maubaillarcq, Véron, Perchepied, Bousquet, Lalande, Angibaud

Assemblée Générale du 6-8-1920
Décision de porter le traitement du gérant à « quinze cent francs mensuels » (Unanimité).
Assemblée Générale du 8-8-1921
Proposition de M. Véron d’acheter un 3e chalutier, avec :
- le solde des bénéfices de l’exercice clos au 30-6 (ci-dessous), « qui autrement
serviraient à rembourser le capital social intégralement de 288 000 frs, si on les
distribuaient à chacun ».
- une augmentation de capital de moitié de 288 000 frs, soit 144 000 frs.
Au total , cela ferait 432 000 frs, « environ le montant d’achat d’un chalutier construit an
1919 (…) en Angleterre ». Unanimité.
Compte d’exploitation au 30-6-1921 :
- Aunis : produit pêche 961 202 frs ; bénéfice 216 081,93 ; dividendes distribués 28 800 frs
- Poitou : produit pêche 865 865,05 ; bénéfice 104 601, 31- dividendes distribués 28 800 frs
Ainsi le bénéfice est de 22 % et les dividendes de presque 3 % du produit de la pêche.
Calcul des frais d’exploitation de l’Aunis :
Glace ……………………..
28 310
Charbon…………………………322 660, 28
Fournitures ................................... 20 334, 10
Entretien et réparations………… 29 145, 60
Matériel de pêche………………. 55 103, 05
Gages d’équipage……………….160 832,00
Frais généraux………………….. 46 061,60
Assurance navire……………….. 17 102, 00
-------------Total dépenses………………… 741 488, 63
Dividendes……………………. 28 800,00
--------------Totaux…………………………. 770 238,63
Bénéfices réalisés………………..216 081,93 pour un produit de pêche de 961 202, 26
Assemblée Générale du 12-8-1922
Comptes au 30-6 approuvés à l’unanimité
Bénéfices :
- Aunis : 50 702, 97 pour un produit de la pêche de 609 503,31- dividendes : 19 200
- Poitou : 62 795,87 pour un produit de la pêche de 719 006,95 - dividendes : 19 200
Analyse pour l’Aunis :
- baisse du produit de la pêche sur 1921 : - 37 %
- baisse des bénéfices :
- 77 %
- baisse des dividendes :
- 33 %

Et pour le Poitou :
- baisse du produit de la pêche sur 1921 - 17 %
- baisse des bénéfices :
- 41 %
- baisse des dividendes :
- 41 %
Assemblée Générale du 4-8-1923
Question de l’emploi des fonds provenant de l’indemnité de sauvetage à toucher, après procès
gagné à la Cour d’Appel de Poitiers (qui dépassera 200 000 frs) : décision unanime de
l’affecter à l’acquisition d’un autre chalutier « lorsque les circonstances le permettront,
change meilleur de la livre sterling si l’achat a lieu en Angleterre, ou occasion à trouver si
elle se présente ».
Echange de vue « sur le procès en cours des armateurs rochelais et la maison VigneronDahl, pour le système de chalut et dispositif de pêche brevetable ou non, suivant décision
du Tribunal Civil de La Rochelle à intervenir en fin d’année 1923 »
Compte d’exploitation au 30-6-1923
*Aunis : Produit pêche 672 244,70 – Bénéfice restant 7 973,52 – Dividendes 28 800 frs
*Poitou : Produit pêche 790 159,55 – Bénéfice restant 26 255,99 – Dividendes 28 800 frs
*Ile de France : Produit 709 551,15 – Bénéfice restant 15 325,12 – Dividendes 28 800 frs
Assemblée Générale du 26-8-1924
Autorisation demandée par le gérant d’engager une somme de 100 000 frs à prendre sur les
réserves de la société « à l’effet de la constitution d’une usine d’engrais de poissons
(utilisation des sous-produits) avec le concours d’un groupe d’armateurs rochelais. M. Véron
explique son idée et les bénéfices à en retirer si toute la production des déchets de
l’Association Rochelaise2 était réservée à la nouvelle usine ». Accord unanime.
Compte d’exploitation 1923-1924 ( au 30-6)
*Aunis : Produit pêche 875 857,05 – Dividendes 50 400 - Bénéfice restant 320 381,23
*Poitou : Produit pêche 790 159,55 – Dividendes 50 4000 -Bénéfice restant 50 990,70
*Ile de France : Produit 709 551,15 – Dividendes 151 200 – Bénéfice restant 606 935,02
Réunion du 7-8-1925
Adoption des comptes au 30-6-1925 (unanimité)
Assemblée Générale du 25-8-1926
A propos des comptes : M. Véron « fait remarquer que même avec les mauvaises pêches des
chalutiers (…), notre société aurait obtenu l’exercice sans perte si des facteurs résultant de
la politique gouvernementale n’avaient fortement grevés le chapitre impôts, charbon,
matériel de pêche.
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A.R .P.V. : cf note 1

Ainsi : 1°) L’attitude des pouvoirs publics, prise au cours de la grève des équipages,
terminée le 18 août 1926 par un compromis (portant la signature du Préfet et du Maire
de La Rochelle) a été nettement hostile à l’armement qui s’est vu contraint d’accorder
des augmentations de salaires qui ont lourdement grevé le présent exercice.
2°) Le vote par le Parlement de la loi du 4 décembre 1925 rappelant 5 % d’impôts
(bénéfices commerciaux) sur les chiffres payés en 1925 (…), plus de 40 000 frs
supplémentaires).
3°) La hausse continuelle du change de devises étrangères, résultat de la politique a fait
passer la livre sterling de 90 francs en juillet 1925 à 180 francs et plus en juillet 1926,
donc hausse corrélative du double environ du prix de nos charbons importés de la Ruhr
(pendant la grèves des mineurs britanniques).
Bilan au 30-6-1926
Intègre une somme de 202 682,92 frs « solde du compte de l’exercice précédant qui était resté
en réserve et absorbé par le présent exercice ».
Le compte d’exploitation au 30-6-1926 (ci-dessous) fait apparaître, pour les 4 chalutiers de
l’armement, l’Aunis, le Poitou, l’Ile de France et le Verdunois :
- le versement d’aucun dividende aux sociétaires
- un petit bénéfice pour l’Aunis, mais des pertes pour les 3 autres chalutiers

Compte d’exploitation de la Société H. Veron, au 30-6-1926 – Fonds familial Veron

En matière de frais pour l’Aunis en 1925-1926 (comparé au compte de 1924-1925) :
- gages d’équipage……. : 144 747, 45 (contre 161 935, 75)
- charbon …............... : 264 580,40 ( contre 266 318,13)
- matériel de pêche ……. : 66 107,10 (contre 81 693, 60)
En matière de crédit, les produits de la pêche 641 759,75 (contre 823 478, 60), soit – 22 %.
Ce qui pèse le plus sur le compte de résultat au 30 – 6 – 1926, c’est la baisse très sensible des
produits de la pêche, donc des apports de poisson par le chalutier. Les produits des 3 autres
chalutiers de l’armement marquent eux aussi une forte baisse :
- Poitou
: - 23,4 % (gages d’équipage : – 6,3 % - charbon : + 11,8 %)
- Ile de France : - 21, 2 % (gages d’équipage : – 10,4 % - charbon : + 9,8 %)
- Verdunois
: - 17, 3 % (gages d’équipage : - 4 % - charbon : + 0,5 %)

Assemblée Générale du 19 – 8 – 1927
-Quitus pour les comptes présentés.
-Question sur les « actions Glacière Française qui figurent à l’actif du bilan » : « Le gérant
explique les raisons qui ont motivé cette souscription par l’Association rochelaise de pêche à
vapeur en échange d’un contrat avantageux de fourniture de glace. La Glacière française
s’est agrandie pour pouvoir fournir de la glace à 35 chalutiers, soit plus de la moitié de
la flotte actuelle du port » (de La Rochelle). « Nous aurons dorénavant l’assurance de ne
jamais manquer de glace et d’éviter la coalition des deux autres glacières existantes
appartenant à des armateurs concurrents : Société des Chalutiers (Castaing) et Oscar
Dahl ».
-Distribution des bénéfices : « Monsieur le Commandant Gay exprime l’étonnement de
Madame Bégouin qu’il n’ait pas été distribué plus de bénéfices au lieu d’augmenter les
immobilisations. Un commanditaire désire en effet toucher le plus possible de
dividendes. Le gérant lui répond que Madame Begoin aurait du se souvenir qu’en 1925 il a
été distribué 5 % du capital social, ce qui est assez rare et que depuis sa fondation, la Société a
aussi distribué un chiffre respectable de dividendes. (…) . Ces deux derniers exercices ont été,
il est vrai, déficitaires, mais combien de Sociétés de notre place l’ont été de beaucoup plus
fortement ! Une société ne peut vivre et se développer que si elle a des réserves ».
- Prises de participation et intégration : « Les participations prises dans différentes
sociétés, Glacière française et Ateliers de Roux ( ?), sont le début d’une politique de gestion
qui tend à affranchir sinon totalement du moins partiellement notre société de
facturations exagérées des fournisseurs, puisqu’ainsi nous contrôlons nous-mêmes leurs
prix et leurs bilans. Dans l’avenir, nous irons plus loin dans cette voie, avec des
participations dans une usine d’engrais de déchets de poissons toujours à l’étude et une
fabrique en commun de chaluts à l’Association » (A.R.P .V.)
-Demande de réunions semestrielles : « Jamais il n’y a eu deux réunions semestrielles (…).
Seuls, naguère, deux comptes-rendus semestriels de distribution des dividendes lorsque la
situation le permettait. Ces pratiques anciennes ne sauraient se continuer dans la période de
crise subie depuis ces dernières années ».
- Vente d’un navire ?: « M. Gratecap demande s’il ne serait pas opportun de vendre un des
navires et par exemple le plus âgé, l’Aunis, ainsi que certains armateurs viennent de le faire
récemment dans de bonnes conditions. Le gérant lui répond que l’Aunis est encore en très bon
de navigation et pourra durer bien des années. (…) ».
Compte d’exploitation au 30-6-1927
-Produits des pêches en hausse (et perte pour 3 chalutiers) :
*Aunis : 961 861, 25 ……………… (+ 50 %) - Perte 14 855, 60
*Poitou : 992 247 90………………. (+ 27 %) - Perte 34 746, 24
*Ile de France : 1 116 679, 00 …….. .(+ 47,6 %) - Bénéfice 177 534, 86
*Verdunois : 939 762 75 (+ 27 %)… .(+ 27 %) - Perte 167 268,01
Globalement, le Société est en perte de 39 341, 07 frs.

Compte d’exploitation au 30 – 6 -1927, Débit

En débit, on constate une forte hausse des dépenses de charbon (qui représentent le
premier poste des dépense des navires : 47 % pour l’Aunis, plus de deux fois que les
gages des marins, 21,5 % des frais totaux du chalutier) et des gages des équipages.
*Charbon : Aunis 460 150, 40 + 74 % - Poitou 471 971, 34 + 3,5 % - Ile de France + 18 %
Verdunois 537 400, 88 + 23,7 %
*Gages d’équipage : Aunis 211 586, 10 + 46,5 % - Poitou 225 236, 95 + 30, 8 %
Ile de France 246 153,20 + 43 % - Verdunois 208 368, 15 + 21 %
*Frais totaux : Aunis 978 026, 13 + 53 % - Poitou 1 028 289,29 + 17,4 %
Ile de France 940 433, 29 + 16,7 % - Verdunois 1 108 299, 98 + 24,4 %
Assemblée Générale du 24 – 8 – 1928
« (…) chacun reconnaît avec plaisir que notre affaire est en bonne posture et que l’avenir
reste bon »
« Il a été institué sur l’exercice dont le solde bénéficiaire net est de 359 115, 07 frs une
somme de 84 400 f seulement au titre des dividendes en juin 1928, car le gérant tenait

essentiellement à reconstituer un fonds de roulement indispensable à la sécurité de notre
entreprise ».
Compte d’exploitation au 30-6-1928
Les 4 chalutiers sont bénéficiaires, après versement de dividendes (21 600 frs par chalutier,
soit 8 4 400 frs au total). Au total : 272 715, 07 frs
Pourquoi ?
->Produits des pêches en hausse (2 chalutiers):
*Aunis :…………… 915 736, 15 (contre 961 861, 25 l’année précédente)
*Poitou : ………….1 077 651, 30 (contre 992 247 90)
*Ile de France :…. 1 097 807, 20 (contre1 116 679, 00)
*Verdunois : …….1 113 268, 05 (contre 939 762 75)
Globalement : ………4 204 462, 70 (contre 4 010 550, 90) : + 149 414 frs
->Frais totaux : …… 3 935 082, 60 (contre 4 055 048, 69 frs) : - 119 966 frs
Car baisse des dépenses de charbon, dont le prix a diminué (fin grève mineurs
anglais) : 1 560 100, 95 (contre 1 902 739, 49)
Assemblée Générale du 24-8-1929
« ( ;;;) les réserves se reconstituent normalement bien que la crise du chalutage ait atteint
nombre de sociétés rochelaises qui fondées en 1924-1926 n’ont pas pu tenir le coup (sté
des Pêcheries Rochelaises, Leroux, association Angibaud) et ont du liquider leurs
navires (…). Notre flotte est entretenue convenablement (…) »
Compte d’exploitation au 30-6-1929
Trois chalutiers distribuent des dividendes (Poitou, Ile de France et Verdunois : 36 000 frs
chacun) et des bénéfices non distribués,
sauf l’Aunis : perte de 27 741, 45. Entretien et réparation : + 95 761, 95 achat de glace : + 182 414, 75 (pas d’explication en A.G.).
Assemblée Générale du 22-8-1930
-« (…) le remplacement du patron de l’Aunis qui a donné des résultats déficitaires (…) ».
- Un sociétaire demande « s’il ne serait pas possible de prélever sur le reliquat bénéficiaire de
l’exercice un dividende complémentaire de 5 % du capital social » (vote affirmatif »).
- « Les membres présents adressent leurs félicitations au gérant pour la réussite de cet
exercice (…) ».
Compte d’exploitation au 30-6-1930
Nouvelle perte de l’Aunis : -36 502, 77
Dividendes distribués pour les 3 autres : 43 200 frs par navire et un bénéfice total conservé de
266 106, 93 frs.

Assemblée Générale du 21-8-1931
*L’année se solde par un déficit global : - 324 474, 73 frs, lié au déficit de 2 des 4
chalutiers :
- l’Aunis : – 311 394, 20 (compte-tenu « des grosses réparations faites au chalutier Aunis,
près de 400 000 frs nécessités par sa reclassification au Bureau Veritas » : changement de
tôles, pont, visite de la machine et travaux sur la chaudière.
- Le Verdunois : - 205 266, 48 frs (réparations pour lui aussi)
« Ainsi en 1932, 3 navires seront en parfait état d’utilisation (…) »
*Discussion d’un avant-projet de construction d’un nouveau chalutier à moteur : « de
plus en plus les chalutiers à mazout et à moteur sont appelés à remplacer les chalutiers à
vapeur .Economie de combustible certaine, qui serait de l’ordre de 200 à 250 000 par an,
économie de personnel, par suite de la réduction du nombre des chauffeurs et mécaniciens qui
serait de l’ordre de 25 à 30 000 francs ; plus grand rayon d’action du chalutier, suppression
des arrêts au port trimestriels pour piquage de la chaudière, donc plus de jours de pêche ; au
total (…) plus grande recette.
Déjà plusieurs armateurs se lancent dans cette voie de progrès et ont obtenu, en particulier
pour des petits chalutiers côtiers, des résultats intéressants. (…). Les membres présents (…)
estiment, comme conclusion qu’il est encore prématuré en l’état actuel d’inquiétude de la
pêche, de procéder à une construction neuve (…) ».
Assemblée générale du 39-8-1932
* Après « des considérations générales sur l’état actuel de la pêche », M. Veron présente les
comptes clos le 30-6-1932, adoptés à l’unanimité : ils font apparaître une perte générale de –
182 976,05 frs, liée à la perte enregistrée par 3 chalutiers, l’Aunis étant bénéficiaire :
Aunis : …………………..+ 97 947,05
Poitou : ………………….- 99 820,55
Ile-de-France :………... - 167 822,75
Verdunois………………..- 13 279,80
-Produits de la pêche globalement : 3 652 234,05 frs (contre 4 102 663,95) : - 11,2% et
cela pour les 4 chalutiers, surtout le Poitou : - 24,6 % et l’Ile de France : - 32,9 %, alors que
les dépenses d’exploitation ne baissent pas ou peu pour les 3 chalutiers déficitaires.
*Résolutions unanimes
Acceptation du « principe d’une transformation de leur société en Société à
responsabilité limitée (…)3 ». « Les statuts de la Société à responsabilité limitée
impliqueront la faculté de dissolution anticipée au bout de la première période de 9 ans, c'està-dire à l’expiration de la société en commandite simple ».
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Dans une S.A.R.L., en cas de difficulté financière, la responsabilité financière des sociétaires est limitée à leur
seul apport en capital, sans toucher à leur patrimoine et à leur revenu personnel (Note de l’auteur).

Dernier compte d’exploitation de la Société au 30-6-1932, trouvé dans le livre des compte – rendus.

Assemblée Générale du 24-10-1932
*Un incident : l’A.G. décide de se réunir sans la présence de M. Fournier, Directeur de la
Fiduciaire de France de Nantes, invité par le gérant, M. Veron, pour présenter le projet des
statuts de la S.A.R.L. qu’il a rédigé à la demande du gérant. M. Fournier se tient à proximité
pour toute explication technique.
*Les 2 sociétés –S.A.R.L. et S.C.S- sont réunies pour discuter du projet de statut. Le vote
n’atteint pas la majorité requise des 2/3 du capital.
* Acquisition d’un chalutier à moteur : « M. Louis Veron dit qu’à son avis un chalutier à
moteur e(…) est superflu (…) si la pêche reste mauvaise ».
*Décision est prise que « le gérant fasse fin janvier un exposé sur la marche de la société » et
qu’une assemblée générale « étudie les transformations possibles ».
Assemblée Générale extraordinaire du 11 février 1933
M. Veron, gérant « donne lecture d’une note qui résume la situation actuelle et d’où il ressort
nettement que la situation est très grave au point de vue financier ».
Décision unanime est prise de constituer une « commission d’étude, nommée à titre
consultatif qui s’occupera de donner des conseils au gérant sur la arche générale de
l’affaire »
Assemblée Générale du 19-8-1933
(de la Société en commandite simple)
* Approbation des comptes présentés par le gérant, qui reçoit « quitus de sa gestion »4
* Une série d’économies sont annoncées :
-Le gérant signale « que les armateurs ne paient plus de location pour les brevets
Vigneron-Dahl ».
- « A partir de mars 1934, la taxe de péage des quais sera supprimée, et qu’il en résultera
une économie de 6000 à 7000 francs par an et par navire », annonce le gérant.
-« M. Veron annonce qu’il a spontanément réduit son traitement de 10 %
.(…) ». « L’assemblée exprime ses remerciements au gérant pour ce sacrifice consenti dans
l’intérêt général ».
-« M. Veron montre enfin que malheureusement certaines dépenses sont incompressibles :
celles imposées par les lois, telles que les primes d’assurances contre les accidents des marins,
les cotisations maladie invalidité de la Marine (10 000 francs par an et par chalutier), les
contributions à l’Office Scientifique des Pêches, etc … ».
- Les frais de T.S.F. « n’ont pas été les mêmes pour tous les bateaux, car deux compagnies
de T.S.F. ont été mises en concurrence. Le gérant a réussi à avoir en 1932 la location de 2
postes de T.S.F. … gratis, mais l’économie qui en est résulté ne se traduira pas pour le présent
exercice ».

4

Comptes non joints au livre de compte-rendu.

Assemblée Générale du 13-10-1934
*Comptes présentés et adoptés à l’unanimité et quitus est donné au gérant5.
* Motion présentée par M ; Louis Veron : « Les sociétaires étant divisés sur les directives à
donner à notre société, nous demandons à ce que tous soient consultés sur une liquidation
amiable en fin de l’exercice en cours (…) ».
Assemblée Générale du 11-5-19356
*Une motion est présentée par M. Louis Veron, qui demande « une expertise », que le gérant
« accepte volontiers » : vote unanime. Mission plus particulière « de déterminer la valeur du
matériel et d’établir dans le plus bref délai un bilan de réalisation au 30 avril 1935, en
envisageant les hypothèses suivantes :
a) Réalisation7 de la flotte en bloc, après arrêt complet.
b) Réalisation de la flotte en bloc, mais en état de marche.
c) Réalisation des navires successivement et en l’état de marche actuel ».
* « Le gérant donne communication sous toutes réserves, à titre documentaire, d’un bilan de
liquidation absolument provisoire, à la date du 31 mars, qui ferait ressortir sur la base de
vente des bateaux à 100 000 frs chacun un solde de 12 % environ du capital des
commanditaires, chiffre qui serait amélioré par les résultats du mois d’avril bénéficiaire. ».
* « Ensuite, le gérant donne connaissance d’une base d’arrangement souscrite par les
créanciers qui consentiraient à entrer dans notre affaire à titre d’actionnaire (…) ».
* Motion présentée par les fournisseurs et créanciers, adoptée à l’unanimité par les
présents à l’assemblée générale (texte ci-dessous) : demande la fusion des 2 sociétés H. Veron
immédiate, la désignation d’un expert technique pour déterminer la valeur actuelle des
navires, ainsi que d’un expert comptable pour établir le bilan des deux sociétés et déterminer
la valeur actuelle de la part de chaque associé. Cette fusion permet ainsi aux associés qui en
ont exprimé le désir de se retirer de la société. Les 12 créanciers et fournisseurs8 des deux
sociétés qui ont rédigé cette motion, et qui ont déjà accordé leur confiance au gérant M.
Veron, ont décidé d’un moratoire des dettes de durée illimitée. Ils acceptent le principe
de transformer leurs créances bloquées en actions nouvelles dans les deux sociétés
fusionnées et transformées en société anonyme.

5

Comptes non joints au compte-rendu de l’assemblée générale. Les compte rendus sont très sommaires depuis
l’A.G du 24-10-1932.
6
Compte-rendu réalisé d’une autre écriture que tous les précédents et comptant 5 pages. Le secrétaire de
séance est M. Henri Brault de Bournouville.
7
« Réalisation de la flotte » signifie valeur de la flotte pour réaliser sa vente, lors de la liquidation de l’actif de la
société.
8
Liste des créanciers et fournisseurs donnée plus loin, compte-rendu de l’A.G. du 21-9-1935..

…/…

…/…

Motion des fournisseurs et créanciers des sociétés H. Veron, adoptée par l’A.G. du 11-5-1933
Assemblée Générale ordinaire du 21-9-1935
*Le gérant donne lecture des comptes au 30-6-1935. Approbation unanime9.
* Quitus est donné au gérant
* Il est question « d’explications sur les « compressions de dépenses effectuées », sans autre précision.

9

Comptes non annexés dans le livre des comptes-rendus.

Assemblée Générale extraordinaire du 21-9-1935
Plusieurs résolutions sont soumises à l’A.G.
*Augmentation du capital : porté de 432 000 frs à 432 500 frs par versement de 500 frs de M. Henri
Veron. Sa part est portée à 137 500 frs (unanimité).
*Réduction du capital : après des résultats antérieurs déficitaires, le capital social est mis « en
harmonie avec sa valeur vraie » ; il est réduit à 302 750 frs avec réduction proportionnelle de chaque
associé.
Ces associés sont au nombre de 27, dont 7 femmes. M. Henri Veron, principal associé, gérant
et président statutaire, possède 31,7 % des parts et M. Louis Veron 7,5 %. A eux deux, ils détiennent
une minorité de blocage. Les six associés les plus importants détiennent 65 % du capital. Dix-sept
associés possèdent des parts de moins de 10 000 francs :

…/…

Liste et parts des associés de la S.C.S. H. Veron, après réduction du capital social, A.G. du 21-9-1935

*Transformation de la société en commandite simple en une société anonyme10. Cela
permettra d’augmenter le capital grâce à la prise d’actions par les créanciers. Les statuts sont
donnés en complément dans le procès-verbal de l’assemblée.
*Un autre procès-verbal de la dite Assemblée Générale extraordinaire du 21-9-1935 donne les
noms et adresses des créanciers qui acceptent de transformer leurs créances en actions de la
S.A. :
M. Henri Veron, armateur, La Rochelle, 21 Rue Massiou……………………160 000 frs
M.M. Montousse Fils Frères, Bordeaux…………………………………………3 250
M. Gaillard, La Rochelle. ………………………………………………………….750
Société Renaudin et Cie, Marseilles. ……………………………………………....750
M. Simon, La Rochelle. ………………………………………………………….1 000
M. Zinel, La Rochelle ……………………………………………………………3 500
M. Glagean, La Rochelle…………………………………………………………2 750
10

La Société Anonyme (S.A.) comporte au moins 7 actionnaires. Le capital social doit être au minimum de
37000 euros. Il est divisé en actions, titres négociables sur le marché (voir article de presse, non précisé, du 23-91920, ci-après)..

Société Cousin et Dudognon, La Rochelle…………………………………………..7 000
M. G. Dupont, Arcachon……………………………………………………………11 000
Société La Glacière Française, La Rochelle…………………………………………9 250
M. Gaury, La Rochelle……………………………………………………………....1 250
Le Groupement d’achat11………………………………………………………… ...5 750
M. Laurent, La Rochelle……………………………………………………………..2 750
M. Horassius, La Rochelle……………………………………………………………..500
La Société Roux et Cie, La Rochelle………………………………………………..33 500
M. Brissel, La Rochelle…………………………………………………………..…34 500
M. Le Terrier, La Rochelle…………………………………………………………...1 000
M. Heusse, La Rochelle………………………………………………………………1 000
La Société des Chantiers Navals Delmas Vieljeux, La Rochelle……………………13 500
---------Total………………………………………………………………293 500
Ces 293 500 francs représentent donc l’essentiel des dettes de la S.A Henri Veron, ce qui
correspond à 97 % des 302 750 francs de capital détenu par les actionnaires premiers de la
Société. Cela montre l’importance de l’endettement de la Société. Ces nouveaux actionnaires
reçoivent 1 174 actions d’une valeur nominale de 250 francs.

Article de presse (titre non indiqué), 22-9-1920, Livre de réunion du Conseil
d’Administration de la Société H. Veron. Fonds familial Veron.
11

Groupement d’achat de l’Association Rochelaise de Pêche à Vapeur, comme indiqué dans le compte-rendu
de l’A.G. du 26-10-1935.

Assemblée Générale extraordinaire du 26-10-1935
*Valide les apports en capital des créanciers, approuve les modifications des statuts, fixe à
l’unanimité à 5 000 francs par an « pour tout le conseil l’importance de l‘allocation à titre de
jetons de présence à laquelle les administrateurs ont droit d’après l’article 30 des statuts ».
* Décide « d’autoriser le conseil d’administration à réaliser au mieux (…) l’acquisition
des deux bateaux Gascogne et Guyenne appartenant à l’Association en participation H. Veron
à La Rochelle ».
Assemblée Générale extraordinaire du 23-11-1935
*Augmentation de capital : l’acquisition des deux navires Guyenne et Gascogne a été conclue
pour une évaluation globale de 275 500 francs, contre remise à la Société en participation H.
Veron de 550actions de catégorie A ne jouissant pas du droit de vote. L’assemblée décide que
le capital social de la S.A., actuellement de 596 250 frs sera augmenté de 226 050 francs par
la création de 1 102 actions de 250 francs chacune (550 actions A n’ayant pas de droit au vote
double et 552 actions B identiques aux actions existant, les premières sont attribuées à a
Société en participation H. Veron, en représentation de l’apport des deux chalutiers à vapeur
Guyenne et Gascogne.
* La transformation des créances des fournisseurs en actions est décidée.
Assemblée Générale extraordinaire du 21-12-1935
*Approuve le rapport du commissaire sur les apports en nature.
*Approuve le rapport du Commissaire et ratifie l’apport fait par la Société en participation H.
Veron des deux chalutiers déjà nommés. Même démarche pour les fournisseurs porteurs de
créances sur la S.A. H. Veron et l’augmentation du capital.
Assemblée Générale extraordinaire du 2 Mars 1936
Vérifie la déclaration notariée de souscription et de versement relative à l’augmentation du
capital social décidée.
Assemblée Générale ordinaire annuelle du 28-9-1936
Approuve à l’unanimité les comptes présentés par le Conseil d’Administration et du
Commissaire aux comptes. « Le Président expose la situation de la société, fait connaître les
raisons qui ont motivé le dépôt de bilan et entrainé la liquidation judiciaire. Monsieur
Menu principal créancier donne quelques renseignements sur la gestion de la flotte prise
en gérance par sa société ». L’assemblée souhaite voir étudié un « projet de concordat à
présenter aux créanciers de la société (…) »
Assemblée générale extraordinaire du 14-1-1937
Les propositions pour obtenir un concordat sont présentées par le Président :
-Attribution aux créanciers de 25 % actuellement disponibles entre les mains des liquidateurs.
-Versement de 25 % dans un délai de 5 ans.
-« Possibilité de versement supplémentaire par la vente de 2 ou 3 unités de la flotte, vente
d’ailleurs exigée par le juge-commissaire de la liquidation ».

Monsieur Menu représentant de la Société d’importation charbonnière et maritime
SICM, principal créancier et en même temps actionnaire expose qu’après nouvelle
entrevue avec M. le Juge-Commissaire il a obtenu qu’il ne soit vendu qu’un des deux navires,
cela afin qu’il reste un nombre suffisant d’unités, suffisant pour la bonne marche de
l’Associations Rochelaise12 ».
« M. Menu propose que les conditions concordataires soient les suivantes :
1) Versement aux créanciers de toutes les sommes actuellement disponibles, de celles à provenir
du recouvrement des créances et de la vente éventuelle d’unités.
2) Réduction du capital des 9/10e.
3) Augmentation du capital de 300 000 francs en argent frais dont la SICM garantit la
souscription.
4) Versement complémentaire aux créanciers par la société réorganisée pour parfaire le 100 ù des
créances.
L’Assemblée générale retient les propositions suivantes, qui visent à régler la totalité des
créances de la société ::
1) Les liquidateurs distribueront aux créanciers les sommes actuellement disponibles, ainsi que celles
à provenir du recouvrement des créances de la liquidation. Toutefois, il sera fait exception de la
créance de 128 000 francs que possède la liquidation sur l’association en participation Veron. Il
sera accordé un délai de 5 ans à M. Henri Veron pour se libérer ».
2) Le capital de la société serait réduit de 80 % du chiffre actuel (…)
3) Le capital de la société serait porté par souscription en espèces au chiffre de 500 000 francs, la SICM
garantissant cette augmentation. Les bénéfices de la société réorganisée seraient distribués comme
suit :
a) un intérêt de 5 % versé par privilège aux actions nouvelles, aussi longtemps que les
créanciers ne sont pas complètement réglés et au maximum pendant un délai de 5 ans.
b) Dans les super bénéfices, 50 % seront versés aux créanciers sur lesquels seront imputés le
maximum de garantie de 40 000 frs par an ci-dessus énoncé et ce naturellement jusqu’à
concurrence de paiement total aux créanciers du 100 % de leurs créances et au plus
pendant un délai de cinq ans (…) »
(…) Il est entendu que lorsque les créanciers auront été intégralement désintéressés et au plus tard
après le délai de cinq ans, les bénéfices seront répartis également entre tous les actionnaires ».

Assemblée Générale extraordinaire du 8-3-1937
Critique est portée par un actionnaire de la proposition d’augmentation du capital prévoit que
les actions nouvelles seront libérées d’un quart seulement et « exprime la crainte que la
somme qui entrera dans les caisses de solidarité sera insuffisante pour assurer une bonne
marche dans l’avenir ».
« M. Menu, pour la SICM, indique que cette manière de faire est normale. L’augmentation du
capital au moment où elle est réalisée doit s’accompagner du versement du 1ER quart du
montant des actions nouvelles. (…) M. Menu justifie le projet de porter le capital à
500 000 frs par l’avantage qu’il y aura pour notre société à prendre dans la
réorganisation en cours à l’Association Rochelaises de Pêche une place prépondérante. Il
précise enfin que la SICM, qui garantit l’augmentation du capital est en mesure de
verser immédiatement à la Sté la totalité du montant des actions nouvelles à émettre et
12

Association Rochelaise de Pêche à Vapeur dont M. Menu devient le propriétaire.

qu’elle le fera dès qu’il en sera utile ». Proposition adoptée sans modification par une très
forte majorité de voix.
Assemblée Générale extraordinaire du 3 juillet 1939
« La vente des chalutiers Verdunois et Guyenne réalisée en mai pour la somme de 2 300 livres
sterling à des acheteurs anglais (..).a été opéré seulement après la dévaluation (…). Va
donner une somme suffisante pour une nouvelle distribution aux créanciers de 25 % par les
soins du liquidateur, portant ainsi à 65 % le montant des créances (…) ».Décision est prise
d’autoriser le Conseil d’administration de renouveler à partir du 1er juillet 1937 la location
de la flotte à la SICM à raison de 5 000 francs par mois et 50 % des bénéfices (…) ».
Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 31 juillet 1937
* « M. Henri Veron signale qu’il a demandé les comptes de gestion de la SICM pour mai et
juin pour le pourcentage nous revenant sur les bénéfices de cette période de location de la
flotte, mais qu’il ne les a pas encore obtenus ».
*Les comptes sont adoptés à l’unanimité.
Ouverture de l’A.G. extraordinaire :
*« M. Veron donne lecture de l‘accord de principe intervenu le 22 juillet entre les créanciers
pour un règlement complémentaire et intégral des créances à 100 % ».
*L’assemblée annule l’autorisation donnée au conseil d’administration le 8 mai 1937
d’augmenter le capital de la société.
* « L’assemblée mise en présence de la lettre de M. Menu en date du 9 juillet, décide de lui
demander de bien vouloir préciser ses intentions et dans le cas où il démissionnerait de
son poste d’administrateur, donne au Conseil d’administration tous pouvoirs pour se
compléter par la nomination d’un autre membre13 ».
Assemblée Générale extraordinaire du 19-2-1938
*Le Président communique un bilan provisoire à ce jour. Ce rapport est adopté à l’unanimité
« duquel il ressort le règlement intégral de tous les créanciers ».
* L’assemblée ratifie la vente faite par le Conseil le 17-12-1937 des chalutiers Gascogne et
Poitou à Monsieur Menu, qui a fait l’objet d’un acte de M. B., courtier maritime à La
Rochelle (…) ».
* Elle donne « quitus définitif et sans réserve à ses administrateurs de tous les actes de leur
gestion ».
* Confirme ne plus avoir « aucune réclamation quelconque à exercer contre M. Henri
Veron ».
* « Donne mission au C.A. de continuer l’exploitation dans les meilleures conditions ».

13

Monsieur Menu est encore membre du Conseil d’Administration en date des 19 juin et 16 septembre1937,
date des démissions, annoncées à ce Conseil, de trois administrateurs dont M. Menu.

Assemblée Générale annuelle ordinaire du 11-8-1938
Le compte d’exploitation montre une perte de 606 francs 10 cm, pour les deux mois de pêche,
en mai et juin. Les amortissements de 29 745 frs ont été faits pour les deux chalutiers restant,
Aunis et Ile de France. Les comptes sont approuvés. L’A.G. « constate qu’il n’est pas
possible de distribuer des dividendes pour l’exercice cité ».
Assemblée Générale extraordinaire du 11-8-1938
Les résultats des pêches de l’Aunis, en mai, juin 1938 avaient été satisfaisants ; mais « les 3
autres voyages de juillet et août ont été décevants et déficitaires ». Le patron, malade depuis le
début juillet, ne pourra pas reprendre la navigation avant quelque temps, « il paraît
indispensable de désarmer provisoirement l’Aunis jusqu’au mois d’octobre et de ne pas
continuer ainsi les mauvaises pêches et le déficit d’exploitation ».
Assemblée Générale du 17-6-1939
« Il devient impossible de continuer l’exploitation du chalutier Aunis, et le bateau a d’ailleurs
été désarmé. D’autre part, et c’est là l’objet de la présente réunion, les deux principaux
créanciers, Brisset et les Chantiers Naval Delmas Vieljeux ont demandé que l’Aunis soit mis
en vente. Le C.A. a tenu à ce que l’Assemblée se prononce.
« L’assemblée donne au Conseil l’autorisation de vendre le chalutier Aunis à un prix
minimum de 200 000 francs. Etant entendu toutefois que si le C.A. recevait une ou plusieurs
propositions inférieures à ce prix, il convoquerait une nouvelle réunion des actionnaires pour
les consulter. Le Conseil convoquera une nouvelle réunion des actionnaires avant le 31 juillet
1939 pour rendre compte des pourparlers engagés (…) ».
La fin de l’Armement H. Veron en 1939
L’Assemblée Générale du 16 juin 1939 est la dernière de la Société H. Veron et Cie relatée
dans le livre des comptes-rendus des assemblées générales.
Le dernier Conseil d’Administration se tient le 23 octobre 1939, qui décide de vendre le
chalutier l’Aunis. La Société n’a plus d’objet.
Henri Moulinier
Doctorant en histoire

