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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du GFAM Béarn du 04 octobre 2014

Nous sommes 42 présents (et 32 procurations) réunis dans la bergerie Berges à Bedous.

Le président de séance ouvre cette AG en nous invitant à garder le sourire et l'optimisme, il est
10h50 et l'AG commence.

1. Rapport d'activité

Le rapport a été présenté avec ses différents points

1-1. Contacts avec l'extérieur

- Pas de Salon Asphodèle (plus d'emplacement depuis 2013)

- Pas de suite à l'idée d'une soirée débat autour du film « après l'hiver, le printemps ? » (trop cher)

- Rencontre avec le GFAM de Nissibart : Robin Martinet le porteur de projet sur cette ferme exlique sa 
démarche http://ferme-nissibart.kazeo.com et a remercié le GFAM Béarn pour son aide sur les statuts, 
ce soutien a été très efficace et très encourageant, des liens de solidarité sont bien établis.

- L'association « Gardons le Foncier Agricole du Béarn »a soutenu le GFAM le dimanche 29/09/2013, 
en organisant un repas festif, toujours à la bergerie, avec 120 convives, des musiciens et artistes 
valléens, ainsi que l'intervention de  l'association Slow-Food Béarn.

1-2. Actions sur Gey

-  26 avril 2014, chantier de nettoyage suite au coup de vent et rangement de branchages,

- L'appel à bénévole n'ayant pas réuni assez de monde le chantier de rehausse de la bergerie Lahorgue 
n'a pas été engagé,

- Le financement était insuffisant pour boucler le budget prévu et pour faire le chantier en un seul été 
(risque d'infiltration en hiver dans la bergerie si le chantier avait été réalisé en deux saisons).

Le comité de gérance a donc préféré reporter le projet à 2015.

- il a été rappelé que 4 à 6 personnes sont nécessaires sur une durée de trois mois, complété par un 
appel à plus de bénévoles pour de la manutention,

- le choix entre une gestion collective du chantier ou bien d'une gestion avec un coordinateur de 
chantier n'a pas été tranché.

- la question de l'hébergement des bénévoles du chantier a été envisagée chez les habitants de la vallée.

Vote du rapport d'activité: adopté à l'unanimité.
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2. Rapport financier

Les frais de tenue du compte de la Banque Postale ont augmenté,
Des parts sociales sont rentrées pendant l'exercice 2013/2014
Peu de matériel a été acheté.
Les impôts fonciers décalés de l'exercice 2013 à 2014 ont bénéficié d'une remise pour calamité 
naturelle.
Une amélioration dans la ventilation du foncier entre les terres et les bâtiments de Gey a été demandée.

Vote du rapport financier: adopté à l'unanimité.

3. Vote du Capital social

Au 1er octobre 2014, ce capital social s'élève à 110 300 €, réparti en 2206 parts sociales de 50€.
Toujours à cette date, il y a 578 porteurs de parts.

Vote du capital social: adopté à l'unanimité.

4. Renouvellement et élection du Comité de Gérance

le Comité de Gérance a procédé à l'élection du tiers renouvellable.
Les six membres sortants sont: 
Roger  BOURCHANIN,  Francis  CASTÉRA,  Christian  DESBATS,  Gérard  DUFAYS,  Marc
PEYRUSQUÉ,  Jean-Joël TORREGROSA.
Tous sont réélus, à part Gérard qui ne se représente pas, disant : "il faut que ça tourne !! mais je reste au
comité technique" 
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Trois nouvelles personnes intègrent le Comité de Gérance :
- Babeth CASAN : compagne de Jean-Joël, elle participe à la vie de la ferme de Gey depuis cet été,
- Élodie LELOUP : habite à Bedous et veut s'investir dans la démarche collective du GFAM
- Fanchon MAS : membre du Comité de Gérance du GFAM de Nissibart, souhaite aussi participer au
GFAM Béarn "un, pourquoi pas deux ?!?"

Les anciens membres et nouveaux du Comité de Gérance sont remerciés et applaudis,  la  nouvelle
composition du CG 2014/2015 est donc de 18 personnes :

Maxime BAJAS, Mireille BONHOMME, Danielle BOURCHANIN, Roger BOURCHANIN, Sylvie
BOURSE, Josette BUR, Babeth CASAN, Francis  CASTÉRA, Frédéric CHAVAGNEUX, Christian
DESBATS,  Louis  GANDON,  Élodie  LELOUP,  Fanchon  MAS,  Isabelle  MILLARD,  Jean-Louis
MIRAMON, Marc PEYRUSQUÉ, Monique SIVADON, Jean-Joël TORREGROSA.

Vote du renouvellement du CG: adopté à l'unanimité.

5. Projet Bergerie Gey

Babeth CASAN a présenté les aménagements fait autour du caisson de la fromagerie, Babeth et
Jean-Joël (avec l'aide des copains) y ont installé un petit pied-à-terre confortable et chauffé, où 
ils pourront habiter cet hiver.

Le projet de construction piloté par le comité technique nécessite des compétences : 
expériences variées (plans, construction, organisation et élaboration de projet) ; le comité 
technique est ouvert à toutes personnes, qu'elles soient autodidactes ou professionnelles.

Il est rappelé que le chantier de la bergerie de Maxime même s'il n'a pas été pas facile (suivant 
les méthodes des uns et des autres, entre le fil à plomb ou l'ordinateur !) a toujours été fait dans 
une grande écoute, un grand respect et une ambiance très amicale.

Pour suivre les travaux au jour le jour voir les illustrations photos sur le site 
<http://gfambearn.jimdo.com/> 

Le déroulement du chantier 2015 sera équivalent à celui qui avait été proposé en 2014 (voir
détails sur le site). Des appels aux bénévoles seront lancés en fonction du calendrier de travaux
défini par le comité technique.

En conclusion, toutes ces questions seront à trancher lors des différents Comités de Gérance, et
au sein de la Commission technique, très rapidement.
Le fermier reste une personne très importante à la dynamique du projet.
Les membres qui ont œuvré pour le comité de gérance sont à nouveau remerciées. Leur départ
oblige chacun des autres membres à élargir sa réflexion et son investissement.
C'est l'implication de chaque porteur de part (à récolter de nouvelles parts et à trouver des
bénévoles) qui permettra de finaliser le projet de Gey.

Rendez-vous à la prochaine AG, avec une bergerie toute neuve !!!
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6. Questions diverses

6-1. Un pépin sur la Route

La ferme Priou à Arbus dont 1,4 ha appartient au GFAM Béarn est menacée par le projet de
tronçon Pau-Oloron de l'axe européen E7. Elle se trouve dans la bande des 300 m des terrains
gelés pour ce projet. Des actions sont régulièrement menées dont une plantation de pommiers
au printemps 2014 (voir sur le site). Une fête est prévue cet automne pour la première récolte,
la mobilisation reste intacte, la lutte continue ! 

Une remarque est faite sur la réouverture de la voie ferrée entre Oloron et Bedous qui ouvre d'autres
perspectives. Le tunnel de la transhumance emprunté chaque automne par le troupeau  de Marc et
Mireille (les fermiers de Priou) servira certainement de halte pour la dernière fois...

6-2. Demande de Jean-Joël : agrandissement de l'entrée de la bergerie Larrouy

Cette  demande  est  faite  afin  de  sortir  plus  facilement  le  fumier  avec  un  petit  engin  (bobcat).
L'assemblée a donné son accord, à la seule condition que l'esthétique de cette bergerie ancienne soit
conservée (emploi d'un linteau en bois et de vieilles pierres apparentes).

6-3. Consolidation du pignon de la bergerie Larrouy

Des travaux prioritaires sont prévus en automne pour parer à la dégradation du mur qui soutient la
charpente de cette bergerie. Une charpente neuve sera installée en pignon pour renforcer cet édifice.

6-4. La Tinda, monnaie locale et projet de ferme légère

Marc Pleysier a présenté l'intérêt et l'éthique de la monnaie locale. Il sollicite les fermiers du GFAM à
être prestataires de cette monnaie (voir sur le site de la Tinda: de main en main)

Il  a aussi présenté un projet de ferme collective en Béarn qui mèle activités agricoles et habitat, un lieu
va être choisi et des candidats recherchés.

6-5. GFAM de Nissibart

Robin précise son projet et les différentes étapes de ce GFAM, nous invitons vivement tous les lecteurs
de ce rapport d'assemblée générale à visiter le site de Nissibart.

C'est sur l'espoir de voir s'installer ce jeune paysan que se conclue cette AG 2014 à 12h45.
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