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GFAM Béarn                                                                    Jeudi 02 septembre 2010 
Maison PRIOU 
64230 Arbus 
05 59 34 55 16 
05 59 83 11 00 

 
 

Bonjour, 
 
 

L’Assemblée Générale du GFAM Béarn se tiendra  
 
le samedi 02 octobre 2010, à 14h 30 , à Bedous, 
 à la bergerie de Maxime ( fléchage depuis l’entrée de Bedous). 

 

 Accueil dès midi, avec vos pic-nics. 
ORDRE du JOUR : 

 
1-Rapport d’activités  (vote) 
2-Rapport financier  (vote) 
3-Renouvellement du tiers sortant au Comité de Gérance  (vote) 
4-Electrification de la bergerie de Maxime  (vote) 
( Il demande que ce sujet soit de nouveau discuté en AG : 
autonomie énergétique ou raccord au réseau si l’occasion se 
présente ?). 
5- Projet en cours : Gey. 
6-Questions diverses ( aucun vote) 

 
 
A l’issue de l’AG, « grosse soupe et méchoui » ou «  moche soupe et maigris ».. 
nous vous faisons confiance pour la suite du repas…. 

 
 
 
 

             Inscription, hébergement : tél. à Muriel et Gérard, de préférence 
entre 13 et 14h, au 05 59 34 55 16 ou tard le soir 
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Assemblée.Générale 2010 
 

RAPPORT D’ACTIVITES (d’octobre 2009 à octobre 2010) 
 
 

Chantier construction de la bergerie : 
 
Finitions (portails, aérations, gouttières…) ralenties par le besoin de décompresser après les 5 
mois intenses de la construction. 
Elles seront terminées cette fin d'été. Maxime dit s'y sentir bien  et elle a résisté à la dernière 
tempête, qui n'a pas ménagé GEY et ses alentours, un désastre pour la forêt.  
 
Électrification bergerie : 
 
Pas de suite pour : 

− le groupe électrogène au gaz ; non convaincant quant à l'efficacité énergétique ; pas 
d’info sur le coût. 

− la récupération des panneaux solaires des cabanes d'estive : non faisable. 
 Travail donc à discuter et poursuivre, idées ressources de tous sont les bienvenues.    
 
Projet GEY : 
 
Vous vous souvenez certainement que l'an dernier lors de l'AG, nous avions évoqué la 
nécessité pour Muriel et Gérard de concrétiser rapidement la vente de leur ferme de Gey. 
De nombreuses parts sont arrivées, il n'en manque plus que 115. 
Nous avons aussi reçu des propositions d'avance de parts. 
Après réflexion et longue discussion, pour que la vente ait lieu cet automne, le Comité de 
Gérance a décidé de saisir cette opportunité. 
Il met donc en place une commission qui gèrera les cessions de parts : elle attribuera les parts 
avancées aux nouveaux demandeurs. La souscription continue donc et sera close à la fin de 
cette opération. 
Il va sans dire qu'une fois le GFAM propriétaire, nous pourrons mettre en place plus 
facilement l'aménagement et la transmission de l'outil de travail existant, et c'est bien ce qui 
nous préoccupe tous ! 
 
 
Candidatures pour la reprise de Gey : 
 
Rencontres avec quatre postulants ; chacun, porteur d’un projet plus ou moins affirmé, 
différent, mais toujours intéressant. Rien de déterminé pour l'heure. A continuer... 
 
Diffusion de la souscription : 
 

- Tenue de stand d’information, au Salon Asphodèle (produits bio, alternative 
écologique et habitat sain) où l'emplacement nous est gentiment offert, à Pau les 11, 
12 et 13 décembre : une vingtaine de parts sociales souscrites+ des contacts toujours 
intéressants.  

 
- YVELINES sans O.G.M , novembre 2009 : le collectif « Yvelines sans O.G.M » a 

invité le GFAM pour mettre en avant les initiatives pour une agriculture respectueuse 
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de l’environnement et de la santé, montrer sa vitalité, la difficulté de l’accès à la 
terre….  
La solidarité qui nous anime, est confrontée à la politique foncière et à la SAFER ; 
cela nous amène à la recherche d'autres partenaires :communes, Conseils Général, 
Régional.. ? 
Stand et panneaux offerts par « Yvelines sans OGM » ; 9 parts souscrites.     

   
- Invitation par la Confédération Paysanne Gersoise, le 16 mars 2010, à Auch : faire 

connaître les GFAM, illustration avec celui du Béarn et ses réalisations ; une vingtaine 
de parts souscrites. 

 
- Festival de Féas (64) : peu d'intérêt porté à notre stand ; est-ce notre place dans une 

manifestation festive ? 1 part souscrite et contacts. 
 
RAPPORT FINANCIER  
 

Où va l'argent ? 
Charges 

D'où vient l'argent ? 
Produits 

 
Ferme Berges ( Maxime) 3 220,86 € 11 750,00 € Parts sociales
Achat de parcelles et frais afférents 0,00 €   
Travaux bergerie 3 220,86 €    
       
Dépenses courantes 536,47 € 629,00 € Recettes courantes
      
Ferme Berges 168,37 € 300,00 € Ferme Berges
Impôts 29,00 €   
Assurance 139,37 €   
Ferme Priou (  Mireille et marc) 31,00 € 304,00 € Ferme Priou
Impôts 31,00 € 152,00 € Année 2009
    152,00 € Année 2010
       
Frais de fonctionnement 
Frais de tenue de compte, 
photocopies, timbres 337,10 € 25,00 €

Cotisation au fonctionnement

       
      
Total des dépenses 3 757,33 € 12 379,00 € Total des recettes
    11 308,64 € Solde de l'année passée
       
    19 930,31 €Solde au 01 octobre 2010 
 
NB : 
Document comptable réalisé le 02 septembre 2010 ; sera réactualisé pour le jour de l’AG 
 

- Capital social : 
 
-Capital social entre le 01-10-2009 et le 01-10-2010 : 11 750 €, soit 235 parts sociales. 
-Capital social total au 01-10-2010 : 83 600 €, soit 1672 parts sociales. 
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Résolution : ( soumise au vote) : 
Nous constatons qu’à ce jour, 02-10-2010, le capital social du GFAM Béarn, est fixé à la 
somme de 83 600€ Il est divisé en 1672 ( mille six cent soixante douze ) parts sociales de 50 € 
chacune.  
 Renouvellement du Comité de Gérance : 
 
Sortants : Danielle Bourchanin, Maxime Bajas, Emilienne Biscar. 
 
 Electrification de la bergerie Berges 
 
Maxime demande que ce sujet soit de nouveau discuté en AG : autonomie 
énergétique ou raccord au réseau si l’occasion se présente ?. 
 
 Projet en cours : Gey. 
 
Avec Muriel et Gérard, le point sur les possibilités, les démarches……l’avenir en questions-
réponses !! 
 
Questions diverses : 
 
Ces points seront soumis à la discussion lors de l’AG ; mais, ils ne donneront pas lieu à un 
vote. 
___________________________________________________________________________ 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 

MUTUEL du BEARN 
PROCURATION 

Je, soussigné(e),  Nom, Prénom, Adresse : 
 
 
donne pouvoir de me représenter et de voter en mon nom lors de l’AG ordinaire du 2 
octobre 2010 à Bedous à : 
Nom, Prénom :  
 
Fait à                                            le                                                         signature : 
 
merci de vérifier  si votre  mandataire ne détient pas déjà 4 pouvoirs (limite statutaire). 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Je désire être candidat au Comité de Gérance :      oui        non 
Je désire recevoir le compte rendu de l’A.G :         oui         non 
 
Mon Nom et prénom: 
 
Si pas déjà fait ou changement : 
Adresse- fax : 
Courriel: (SVP, écrire très lisiblement ou la communiquer à mbsivadon@wanadoo.fr) 


