Compte-rendu du CG du GFAM du 10 juillet 2020 chez Sophie (12 h 16h)
Présents : Sophie, Gwenn, Sylvie, Mireille, Louis, Alex, Léa, Hugo
Message par téléphone à Dany et Roger
Rencontre avec Hugo Alex et Léa,
Hugo nous informe de son retrait du collectif avec Miriam ; au vu de leur situation personnelle
actuelle, ils préfèrent différer leur installation agricole.
Sachant la proposition de Marion de s'installer avec des brebis (après la démission de Céline et Julie
le 21 juin 2020), Hugo se sent soulagé, car le travail qu'exigent les terres de Gey et ses engagements
personnels n'auraient pas été compatibles.
Alex et Léa se sont mis d'accord avec Marion Bourchanin (qui a une expérience de vingt ans
comme bergère), pour que celle-ci s'installe.
Ils nous font la demande de signer un bail en février 2021, date à laquelle Marion se déclarerait à la
MSA, ils proposent de payer le loyer dès le début de l'année 2021.
Alex et Léa nous font part du vol de tout le matériel stocké dans la bergerie (la moitié du matériel
de clôture mobile, ainsi que de l'outillage et des dégradations sur une voiture, sacré coup dur !).
Ils ont porté plainte en Gendarmerie.
Alex et Léa nous informent que les chevaux de Bernard Cedet (celui-ci par ailleurs renouvelé
adjoint au Maire de Sarrance depuis les dernières élections municipales) sont arrivés de nouveau
depuis une quinzaine de jours, participant à l'entretien de la propriété.
Lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 17 octobre 2020 à 13h30 à Gey, le collectif
remanié exprimera le déroulé des faits de cette année passée et ses projets.
La représentativité des fermiers au CG : Mireille ne sera plus fermière au 1er janvier 2021, il faudra
donc compléter le nouveau CG avec un autre fermier.
Le CG propose de mettre en ligne dès maintenant les compte-rendus de toutes les réunions depuis
l'AG 2019.
Prochaine réunion du CG, Maison Priou, vendredi 17 juillet à 12h30.
Compte-rendu de Sylvie et Louis

