
Compte rendu de la réunion du comité de gérance du 3 juin 2020

A Listo 

Présents:Louis,Sylvie,Gwenn,Mireille,Sophie
Par téléphone et mail;Dany et Roger 

Ordre du jour :
➔ Préparation de l'assemblée générale 
➔ Rapport d'activité du C.G
➔ Mise en place de commission de rédaction (courriers etc)
➔ Nouvelles des avancées du projet du G6
➔ Rapport financier
➔ Charte 

➔ Préparation de l'assemblée générale     :

-La date de l'AG est fixée au we du 3 et 4 octobre 2020 à  Gey (premier 
we d'octobre comme d'habitude.

Mireille ecrira le rapport financier et le rapport d'activité du CG.

La convocation sera ecrite à l'issue de la prochaine réunion du CG 
le 24 juin à 12h chez Gwenn .

La convocation se veut également factuelle  le CG se proposant à 
rencontrer l'ancien CG afin de discuter en amont de sujets n'ayant pas 
leur place lors de l'AG (Cf proposition de mail en fin de compte rendu)

La convocation sera envoyée aux porteurs de parts fin août.
A soumettre au vote à l'AG pour l'instant :
-Réhabilitation de la partie maison du sabotier de la grange larrouy en 
bureau associatif pour le collectif avec point d'eau et sanitaire ,
ouverture d'une fenêtre, aménagement de couchage pour les chantiers 
collectifs à l’étage .

 Seront joints les plans d’aménagement réalisés par Hugo ;



-Mireille évoque son questionnement sur le devenir de la parcelle 
actuellement louée au GFAM de 1,4 hectare sur la ferme Priou. Elle 
évoque son départ à la retraite au 31 décembre de cette année .Elle 
souhaite rester présidente du GFAM.
-Questions diverses.

➔ Nouvelles des avancées du projet du G6     :

Les terres de Gey sont actuellement pacagées par les chevaux de cedet 
(nombre?) avec 4 chevaux déjà en place .
Celine fait actuellement une transhumance à pieds avec deux autres 
chevaux qui arriveront bientôt sur le site .
Arrivée au retour d'estive de 15 brebis manech à tête noires
Nous avons travaillé sur la rerédaction du courrier du G6 adressé a la 
mairie de Sarrance pour l’aménagement fonctionnel du site .
Louis se charge de la rediriger sur le g6 afin qu'ils puissent l'envoyer à la 
mairie 

La lettre ci dessous permet de fixer les projets à venir :

objet :  Aménagement de la voirie et du réseau de la ferme de Gey

Bonjour, 

Suite à nos rencontres et démarches concernant le PLU, nous nous 
tournons vers vous  au sujet des aménagements de  voirie , de réseaux d'eau 
et d'électricité pour lesquels les fermiers en cours d'installation sur le site de 
Gey et le Groupement Foncier Agricole Mutuel du Béarn sollicitent une 
participation de la commune de Sarrance. 

Pour rappel,  six jeunes en cours d'installation en polyculture-élevage dans
le vallon de Gey  souhaitant développer les activités suivantes :

 - un élevage de brebis et de vaches laitières, 
- de l'arboriculture et des petits fruits,
- fabrication de fromage et de pain.
- Vente locale

A ce jour, des fruitiers et des petits fruits ont été planté,la remise en état 
des terrains a commencé :

- Chantier collectf GFAM Fermiers



- Chevaux en place pour l'entretien des prairies
- Arrivée d' une quinzaine de brebis Manech à tête noire à la 

descente de l'estive de cet été.

A terme,  un troupeau de brebis et de vaches adaptées à la taille des 
bergeries, soit une centaine de mères.

Nous sollicitons donc la commune pour nous aider dans l'aménagement 
du site.( Plan détaillés en annexe)

Besoin d'aménagement de la voirie :
-une aire de retournement des véhicules, ( pour l'acheminement du 

fourrage….)
-une aire de stationnement 

Raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de la Grange Larrouy et 
des futurs logements  déjà  présentés  et  intégrés au dossier PLU.

Reconnaissants de  l'investissement dont vous faites montre dans 
l'accompagnement de ce projet et de la revitalisations du hameau de Gey 
,veuillez aggréer monsieur le maire ,mesdames et messieurs les conseillers 
municipaux, nos meilleures salutations .

Cordialement,

Louis joindra à ce courrier les plans explicatifs.Il rédigera le compte 
rendu de la mise en place du G6 pour l'AG.

Sophie prend contact avec Maxime et Barbara pour aller faire chez eux 
l’état des lieux avec louis et Gwenn , suite aux travaux réalisés sur la 
ferme berges

 Mail de proposition de rencontre avec l'ancien CG     :

Les ressentis sur le déroulement de l'assemblée général 2019 sont 
variés :
Il nous semble important que l'AG 2020 soit constructive.
A l'heure de sa préparation , nous aimerions pouvoir réunir autour d'un 
repas collectif ancien et nouveau CG pour que l'ambiance de cette 
rencontre soit à la hauteur du collectif qui est le notre pour pouvoir 
continuer de vivre ensemble des moments humains et solidaire de qualité .



Ce message est à relire par le Cg avant envoi.

Nous relisons tous la charte afin de pouvoir lister les points ,le cas 
echeant à modifier et donc à soumettre a l'AG.
Voili voilou au plaisir de vous revoir tous vite 


