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95 J 1

Association de la cave coopérative de Davejean.- Statuts de l’association ;
assemblées
générales
ordinaires
et
extraordinaires ;
conseil
d’administration : convocations, liste des adhérents, procès-verbaux de
réunion, délibérations, presse.
1932-1985

95 J 2

Correspondance reçue et envoyée.

95 J 3

Enquête annuelle d’entreprise effectuée par le Ministère de l’Agriculture .Demande de renseignements économiques, commerciaux et techniques.
1965-1986
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Regroupement avec d’autres associations vinicoles.
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6
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10
11-12

13

14

1933-1990

1937-1990

Fédération départementale des caves coopératives de l’Aude.- Mise en place de
l’association, réunion du conseil d’administration, assemblées générales,
informations aux coopératives adhérentes : statuts de l’association, procèsverbaux de réunion, compte-rendu d’assemblée, correspondance, 1937-1969.
Syndicat du Cru Corbières.- Labellisation des vins de pays , demande et
autorisation d’agrément : notification de décision, résultats d’analyses,
circulaires, relevé des labels, correspondance, 1937-1977.
Châteaux Cathares des Hautes Corbières, Union des Caves Coopératives
Agricoles de Vinification du Bassan du Torgan.- Groupements opérés pour
faciliter la production, la transformation, l’écoulement et l’exportation des vins
et tous autres produits de la vigne et du vin : statuts des associations, 1960.
Institut Coopératif du vin (I.C.V.).- Aides et conseils techniques pour les
opérations de vinification ; analyses : rapport d’assemblée générale, procèsverbaux du conseil d’administration, compte-rendu de réunion, correspondance,
1962-1979.
Union Coopérative d’Assistance Technique de l’Aude (UCATA).- Groupement
opéré pour apporter une aide financière aux caves coopératives en faillite ;
conseil d’administration : procès-verbaux de réunion, bilan comptable, statuts de
l’association, correspondance, 1967-1973.
Groupement Agricole de Distribution Promotionnelle des Vins de l’Aude.Groupement opéré pour promouvoir les vins de l’Aude ; aide aux coopératives
agricoles ; assemblée générale ; mise à disposition de vin : compte-rendu de
réunion, procès-verbaux d’assemblées générales, bilan comptable,
correspondance, 1969-1971.
Centre National de la Coopération Agricole ; Coopagri.- Adhésion :
correspondance, 1969-1972.
Fédération Départementale des Caves Coopératives de l’Aude.- Informations aux
caves coopératives adhérentes, assemblées générales, conseil d’administration :
circulaires, compte-rendu d’assemblée, procès-verbaux de réunions,
communiqué de presse, correspondance, 1970-1973.
11
1970-1971.
12
1972-1973.
Syndicat des Vignerons de la Région Délimitée Corbières et par abréviation
Syndicat du Cru Corbières.- Groupements opérés pour assurer la défense des
intérêts professionnels des vignerons de la région délimitée Corbières et de faire
appliquer la législation des vins V.D.Q.S. (vins de qualité supérieure) : statuts de
l’association, certificat de label, procès-verbaux d’assemblée générale,
correspondance, 1979-1989.
Vignerons Coopérateurs Audois anciennement Fédération des Caves
Coopératives de l’Aude.- Conseil d’administration ; mise en place de concours
des vins de l’Aude, organisation de marché : procès-verbaux de conseil
d’administration, exercice comptable, correspondance, 1983-1990.
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Comptabilité.
15
16
17-18

19-20

21
22
23
24
25
26
27-33

1932-1988.

Commissaire aux comptes.- Rapports généraux et spéciaux, 1975-1987.
Sommes dues aux adhérents.- Virement collectif : ordre de virement, 1963-1972.
Balance comptable, 1974-1986.
17
1974-1981.
18
1982-1986.
Grand livre.- Comptes de bilan ; comptes de gestion ; comptes d’adhérents,
1932-1963.
19
1932-1934.
20
1937-1963.
Livre journal.- Enregistrement des opérations comptables, 1937-1963.
Livre de banque.- Enregistrement mensuel des opérations comptables, 19541963.
Bilans comptables, 1956-1974.
Plans comptables de caves coopératives, 1975-1986.
Encaissements : tableau récapitulatif, correspondance, 1969-1973.
Comptes d’adhérents.- Etat et suivi des comptes (classement par ordre
alphabétique des adhérents), 1932-1934.
Enregistrement compte de bilan ; compte de gestion ; négociants en vins ;
adhérents coopérative, 1964-1972.
27
1964-1966.
28
1967-1969.
29
1970-1972.
30
1973-1976.
31
1977-1980.
32
1981-1982.
33
1983-1988.
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Plantation et arrachage de vigne.- Attribution de prime d’abandon définitif :
convention, correspondance.
1934-1983

95 J 35-36

Encépagement.- Déclarations.
35
36

1966-1988

1966-1983.
1984-1988.
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Identification de la nature des cépages sur la commune de Davejean.Relevé cadastral : compte-rendu, plans.
1970-1980

95 J 38-45

Récoltes.- enregistrement des apports.
38
39
40
41
42
43
44
45

95 J 46-52

1935-1986

1935-1938.
1939-1948.
1949-1952.
1953-1955.
1957-1960.
1961-1963.
1964-1967.
1969-1986.

Récoltes et apports.- Récapitulatif de la situation de chaque adhérent
(classement par ordre alphabétique).
1962-1988.
46
47
48
49
50
51
52

1962-1967.
1968-1970.
1975-1977.
1977-1980.
1981-1983.
1984-1986.
1987-1988.
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Apports des adhérents.- Comptes individuels (classement par ordre
alphabétique).
1943-1960.
53
54
55

1943-1957.
Alquier à Dupré, 1960.
Grau à Vidal, 1960.
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Relevés des apports et ristournes.- Enregistrement (classement par ordre
alphabétique des adhérents).
1963

95 J 57-60

Relevé des apports, des ventes de vins et des opérations bancaires.Enregistrement (classement par ordre alphabétique des adhérents).
1969-1986
57
58
59
60

1969-1970.
1973-1988.
1976-1978.
1982-1986.
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Vins de table.- Analyses ; état des stocks : bulletin d’analyses,
correspondance.
1960-1986
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Prime de qualité des vins de table rouges et rosés.- Demande : délibérations,
compte-rendu de réunion, correspondance.
1976-1978
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Marché du vin de Narbonne, Lézignan et Béziers : cours du vin,
correspondance
1964-1972
63
64

95 J 65-69

1964-1969.
1970-1972.

Vins et produits viniques.- Ventes et achats : factures, contrat, attestation de
paiement, enregistrement des opérations comptables, contentieux, bons de
commande, factures, correspondance.
1938-1986
65
66
67
68
69

1938-1965.
1965-1969.
1967-1971.
1970-1981.
1975-1986.
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Buvette (quota de vin alloué aux propriétaires viticulteurs récoltants).Enregistrement chronologique des quantités allouées à chaque propriétaire.
1979-1982
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Récolte ; blocage des vins.- Déclaration de récolte ; autorisation de blocage
et de déblocage des vins : correspondance.
1961-1982

95 J 72-74

Stock de vin.correspondance.
72
73
74

1934-1952.
1943-1988.
1955-1972.

Enregistrement,

déclaration

:

circulaire, contrat,
1934-1988
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Distillation obligatoire.- Apports de marcs ; état des stocks : attestation,
bons de livraison, régime des bouilleurs de cru, allocation en franchise,
correspondance.
1955-1989
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Personnel.
76
77
78
79

95 J 80-82

Offre et demande d’emploi : lettres de candidature, note, barème employeur,
correspondance, 1965-1967.
Traitements, salaires : déclarations fiscales, bulletins de salaire, correspondance,
1962-1990
Salaires : convention des caves coopératives, bulletins de salaire, 1980-1987.
Mutualité sociale agricole.- Couverture sociale et de retraite du personnel ;
accidents de travail : relevé, décomptes de cotisations, attestation de versement,
déclaration d’accident, correspondance, 1938-1990.

Bâtiments et matériels.
80

81
82

1962-1990.

1965-1987

Bâtiments de la coopérative.- Agrandissement, construction de cuverie de
fermentation, travaux d’aménagement divers : plans, devis, relevés comptables,
arrêtés préfectoraux, certificat de paiement, procès-verbaux du conseil
d’administration, permis de construire, correspondance, 1965-1981.
Matériels, pressoirs.- informations publicitaires : affiches, documentation,
correspondance, 1968-1979.
Qualité de l’eau.- Enquête ; règlement de la redevance : résultats d’analyses,
fixation des sommes dues, 1976-1987.

