
GFAM Béarn
 Maison Priou  64230 ARBUS
       http://gfambearn.jimdo.com/

outil de gestion collective du foncier 
SCI particulière N° R.C.S   Pau 348 576 018

le 23 août 2012

Cher(e)s ami(e)s porteurs de parts du GFAM Béarn,

La prochaine Assemblée Générale ordinaire du GFAM Béarn aura lieu 

le samedi 6 octobre 2012 
à 14h00 au Cloître de 
Sarrance

programme de la journée     :   

→ 11 h :visite de Gey    RV au parking de 
Pont de Suzon 

(balisage depuis Sarrance pour co-
voiturage)
→ 12 h : repas « auberge espagnole » au 
cloître
→ 14 h : ouverture de l’AG : 

ORDRE du JOUR :
1 Rapport d’activités (vote)
2 Rapport financier (vote)
3 Renouvellement du tiers sortant au Comité de Gérance (vote)
4 Approbation du capital social (vote)
5 Point projet GEY
6 Questions diverses : 

- Intervention de Monique du GFAM   LURRA : compte rendu de leur réflexion 
sur le foncier

- Présentation de l'Association « Gardons le Foncier Agricole du Béarn »

→ 20h : Repas (garbure + partage des spécialités de chacun)

Inscription – hébergement     :   tél. 05.59.34.55.16 Muriel & Gérard (de 13h à 14h ou tard le soir)

Cordialement,

le Comité de Gérance du GFAM Béarn



RAPPORT D’ACTIVITES d'octobre 2011 à septembre 2012

Des représentations publiques (en réponse à des invitations, merci aux organisateurs )

- Soirée le 18 novembre à la Roche sur Yon au café associatif « le poisson à roulettes » Information et contacts (6 parts)

- Soirée du 19 novembre organisée par l’association culturelle de la vallée d’Ossau « Derbouka ». Repas puis info sur le 
GFAM et musique (11 parts)

- les 9- 10-11 décembre Salon Asphodèle à Pau ( 18 parts)

- Le 21 janvier 2012, à Oloron, présentation du GFAM au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. 
Suite à cette réunion, des membres du CCFD se sont rendus en visite à Gey ( des parts sont parvenues ensuite au GFAM)

- Mars 2012 présentation du GFAM à l’AMAP de Gan (64). Le souhait de cette AMAP étant de s’informer sur les 
moyens d’acquérir des terres  et installer un maraîcher.

- les 17 (Arbus) et 18 ( Bedous) août Alter Tour. Visite de Gey puis présentation et discussion lors de la soirée publique 
sous la halle de Bedous avec la présence d’autres associations valléennes – http://www.altertour.net/ 

Autres Actions :

Suite à la décision prise lors de l’AG du 1 octobre 2011 qui habilite le Comité de Gérance à décider de participer à des 
actions chaque fois qu’un projet menace des terres vivrières agricoles (dont l’axe E7 Poey-Oloron est un exemple 
(touchant en partie des terres du GFAM), des membres du GFAM ont donc :

- accompagné le dimanche 30 octobre 2011 « la transhumance de l’indignation » organisée par Code Béarn. Marc et 
Mireille transhumaient de Bedous à la ferme du Priou ; Banderole du GFAM :

GFAM BÉARN         LA TERRE, POUR L'AGRICULTURE PAYSANNE

et prise de paroles

- participé le 16 décembre 2011 à un rassemblement devant le Conseil Général à Pau, et assisté à la séance dans la salle 
des débats, le sujet du jour : projets d’aménagements routiers sur le département, dont la portion béarnaise de l’axe E7.

- participé 26 février 2012 au carnaval d’Arbus où fut dénoncé selon la tradition carnavalesque les méfaits du tracé de la 
route. 

Un courrier de relance a été envoyé à tous les porteurs de parts. Le manque de dynamisme du réseau est toujours 
d’actualité.

Projet GEY :

- Eau - électricité : après contacts, la commune de Sarrance réitère et concrétise son soutien au projet Gey. Il a été 
convenu de raccorder la grande bergerie ( dite Lahorgue) au réseau. Pour la petite bergerie (dite Larrouy), le branchement 
est différé.  

- Terrassements : plusieurs tracés et devis effectués

- Étude d’un nouveau projet d’extension de la bergerie Lahorgue (par rapport à celui présenté à l’AG 2011) pour une 
agnellerie, le stockage du fourrage, un abri tracteur. Rédaction des plans et devis des matériaux

- Réfection du toit de la bergerie Larrouy

- En projet pour l’automne : réfection du plancher et construction du pont d'accès au fenil de la Grange Larrouy

http://www.altertour.net/


Jean Joël Torregrossa est en activité depuis le 1er avril et fabrique son fromage dans une fromagerie en cours 
d’aménagement, installée à côté de la bergerie Lahorgue.

Création de l'Association « Gardons le Foncier Agricole »

Pour étoffer son action, le GFAM, limité par son cadre juridique a besoin d'un relais.

C'est pourquoi le Comité de Gérance a décidé la création de cette association. Celle-ci pourra organiser tout événement en 
soutien au GFAM.

Contacts :

- Avec Terre de liens le 29 mars 2012. Au delà de l'acquisition du foncier, cette association se met en contact avec 
d'autres structures, dont les GFA, pour réfléchir ensemble à l'accès collectif au foncier et aussi aux aspects culturels et 
écologiques. La souscription pour le projet Gey a été diffusée sur le site de Terre de Liens.

- Un groupe de J A (Jeunes Agriculteurs) a visité la bergerie de Maxime qui leur  a présenté son parcours personnel, dont 
le GFAM.

- Suite à cette rencontre, le CNJA (Centre National des Jeunes Agriculteurs) a contacté le GFAM pour participer à la mise 
en place d'un réseau pour l'installation des hors cadres familiaux. Il pressentait le GFAM comme partenaire possible.

- Le Comité de Gérance en a longuement discuté et a décidé de continuer à communiquer largement sur le GFAM mais en 
aucun cas d'être partenaire de toutes autres associations, syndicats ou partis politiques sans accord préalable de 
l'Assemblée Générale.

- La Confédération Paysanne du Béarn a contacté le GFAM pour participer à un « café-installation ».



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MUTUEL du BÉARN 

PROCURATION

Je, soussigné(e),  Nom, Prénom, Adresse :

donne pouvoir de me représenter et de voter en mon nom lors de l’AG ordinaire du 6 octobre 2012 à Sarrance  : 
A : 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 - :E.Mail : (SVP, écrire très lisiblement )

Questions – commentaires à poser en question diverse ou autre :

GFAM BEARN  / COMPTE DE RESULTAT 2012
CHARGES PRODUITS

34 32 550 550
32 30 152 152
100 320

frais tenue compte,timbres, photocopies 778,51 416,37 cotisation de fonctionnement 0 40
 services extérieurs et autres charges 944,51 478,37 produits de fermages et cotisations 1022 742

bénéfice de l' exercice 77,49 263,63
TOTAL  CHARGES 1022 742 TOTAL PRODUITS 1022 742

GFAM BEARN  / BILAN 2012
ACTIF PASSIF

6450 6450 6450 6450
17000 17000 56806,98 56806,98

23714,97 23714,97 23714,97 23714,97
total foncier 47164,97 47164,97 Capital Social utilisé 86971,95 86971,95

39081,98 39081,98
725 725 8428,05 328,05

total bâtiments 39806,98 39806,98 capital social non utilisé 8428,05 328,05

86971,95 86971,95 Capital Social 95400 87300

trésorerie courante 424,15 346,66 Résultats antérieurs cumulés 346,66 83,03
8428,05 328,05

Résultat  de l'exercice 77,49 263,63
disponible banque 8852,2 674,71 résultats cumulés 424,15 346,66

TOTAL ACTIF 95824,15 87646,66 TOTAL PASSIF 95824,15 87646,66

 impôts fonciers Bergès fermage Bergès
impôts fonciers Priou fermage Priou
impôts fonciers Gey fermage Gey

terres Priou Priou
terres Bergès Bergès

terres Gey Gey

bergerie Bergès capital Bergès non utilisé
parcelle Candau pour Bergerie Bergès capital Gey non utilisé

total immo

parts Gey non utilisées
parts Bergès non utlisées


