Compte rendu du Cg du 25 aout 2020
Présents:Sophie, Louis, Mireille, Sylvie, Gwenn
Présents par téléphone : Dany et Roger
Préparation de L’AG du 17 octobre 2020
¤ Départ du courrier le 10 septembre
¤ Louis course aux signatures de l’avenant au commodat par les sortants et les entrants
¤ Sophie nous présente l’Historique du collectf.
¤ Mireille a rappelé Uriel qui lui a signalé que cet hiver il y aura 1 ou 2 jours de formation, sur
"s'installer et travailler en collectif".
Si au moment de constituer la structure il y avait besoin de la rémunérer, elle le signalera avant, pas
de crainte ! Mais pour le moment, tout le travail de voir les projets et comprendre les besoins ... c'est
un service de la Conf !
¤ Louis se charge de présenter les demandes réalisées auprès de la mairie de Sarrance concernant le
PLU et les divers aménagements.
¤ Nous appelons Dany et Roger qui nous soulignent la nécessité au cours de l’AG:
- de rappeler les raisons de la réalisation du commodat.
- d’une discussion autour de certains articles de la charte élaborée compte-tenue des difficultés
rencontrées avec Jean- JO ( N° 1, N ° ? et N°9 )
¤ Mireille préparera le rapport financier
¤ Le collectif « La ferme de Gey » présentera les réalisations, les échéances d’installation et d’
aménagements.
Il faudra notamment procéder à un vote pour l’aménagement de la maison du Sabotier pour la
réalisation d’un bureau, de sanitaires, coin cuisine et couchage pour mises-bas…
¤ Mireille et Marc nous présenteront également le devenir de la Ferme Priou et nous proposeront
diverses possibilités pour les 1,4 ha du GFAM.
Nous soumettrons à l’AG un accord de principe sur l’éventualité d’un achat des terres du GFAM
par Marc et Mireille.
¤ Renouvellement du CG.
Une problématique est soulevée
Mireille prenant sa retraite au 31 décembre 2020 et les statuts du GFAM imposant la présence d’un
des fermiers au comité de gérance ( comme le rappelle l’article 7 de la charte) :
Quel fermier sera présent au CG ?
¤ Une prochaine Réunion Enveloppes, répartition des tâches et prises de parole est prévue pour la
prochaine AG Mercredi 9 septembre à 11h chez LOUIS.

Nous exprimons l’envie de faire de l’AG un moment convivial et d’organiser une soupe
collective avec bières , feu et pourquoi pas musique.
Solliciter l’aide de porteurs de parts.
Penser à organiser le transport des personnes jusqu’à Gey.
Rappel des tâches à réaliser par chacun :
Sophie : Finaliser historique du collectif, festivité AG ( soupe : légumes, assiettes et bois…)
Louis : PLU, aménagements, convocation ( papier, encre et timbres), réserver bancs (et tables?),
imprimer liste des porteurs de parts
Dany et Roger : Questionnement autour de la charte.
Mireille : Rapport financier, devenir terre GFAM Priou, renseignement bières d’Estialesques pour
AG
Gwenn : Demander à Marion et Jean-Jean de nous prêter leur chaudron, voir avec Patrick pour la
suspension, voir avec Le pied dans l’oreille ( prêt de 20 verres, assiettes, cuillères à soupe, louches
et plats - possibilité lumière et enceinte?)

