Présents Cg le 6 aout 2020
Alej, Marion, Louis, Mireille
* d’abord faire la gouttière coté Nord de Lahorgue, il y a encore de la monnaie.
Mais on n’a pas dit qui s’en occupe !
* Faire passer l’adresse « la ferme de gey » entre Julie et le G3 : Marion et Alej s’en occupent.
* Marion fait remarquer qu’on est « à la bourre » pour l’évolution des pratiques agri paysannes !
Relation commune Sarrance et GFAM :
demandes toujours valables :
adduction eau et EDF jusqu’à Larrouy.
Aire retournement : Louis propose de faire une amorce bétonnée.
Après discussion on décide de faire une visite informelle du CG à la commune de Sarrance , car
on ne peut y aller présenter le projet évolué avant la tenue de l’Ag qui validerait les modifications
en cours.
Rappel règles :
habitat « précaire » une déclaration de travaux est à faire à la commune et est valable 3 ans, et se
continue par un habitat définitif avec permis de construire, si installation agri.
divers
Mireille doit faire un mail à Uriel, qui travaille à la Conf, et copie au G3, pour demande de
renseignements sur quelle structure de groupe pour faire le bail.
Car au début ce serait Marion seule, mais dans 3-4 ans environ il faudrait rajouter Alej et Léa,(qui
n’envisagent pas de suite de payer les cotisations MSA, car ils ont encore les cotisations
commerciales.) et redistribuer les terres entre les 2 exploitations .
donc quelle sorte de structure agri ??
pour permis de construire
pour bail à Marion évoluant vers bail aux 2 exploitations….
Remarque : Mireille a appelé Uriel, qui est en congé jusqu’au 24 août.
Projet de Marion :
70 brebis Basco béarnaises fromage, affinage, agnelage de printemps. Rester sur les terres en été
aussi.
- Automne 2020 : achat 20 agnelles biberon, et 20aine anthenaises
- février 2021 : installation MSA à titre principal, car une année commencée en cours d’année, n’est
pas à payer pour les cotisations !
- Mai 2021 : demande subventions
- printemps 2021 : 1er agnelage
- 2021/2022 : construction de la Fromagerie en dur, autoconstruction, Guide de Bonnes Pratiques
d’Hygiène à passer (GBPH),
-printemps 2022 : 2ième agnelage, 1er traite et 1ere transfo !
projet global
évolution des personnes
même projet : élevage et arboriculture
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La maison du Sabotier
Commercialisation : marché

Avenant du commodat en cours de signature
Préparer avant l’Ag :
autorisation travaux cabane pour Alej et Léa
demande arrivée eau et EDF à la commune
projet maison du sabotier : lieu de réunion, logement pour mises-bas….

