Comité de gérance
Reunion du 8 janvier à midi chez Gwenn
Présents: Mireille , Louis , Gwenn , Sophie , Sylvie
Par téléphone: Dany et Roger les « Boubous »

Après le souhaitage de vœux et un repas debriefing de la rencontre avec les
anciens du CG ,nous attaquons , riches d’une proposition de document élaborée
et transmise par Dany et Roger , la rédaction définitive de la reconvoc à l’AG
2020 ( AG annulée en fin de saison 2 pour raisons sanitaires).
Après discussion et travail sur tous les points , il est décidé que l’assemblée
générale se tiendra le 7 février à 13h30 à la salle des fêtes d’Accous. Échaudés
par la précédente annulation et soucieux de ne pas retarder les projets en
cours , nous statuons sur un vote par correspondance que l’AG se tienne en
présentiel ou pas , le contexte sanitaire étant encore très incertain.
Mireille nous informe de la volonté de deux porteurs de parts de se céder ces
dernières , point que nous travaillons afin de le rajouter dans l’ordre du jour .
Nous prenons le temps de terminer la rédaction afin de la soumettre aux
Boubous pour relecture . Roger nous éclaire sur certains points quand à la
cession des parts .Ils prendrons en charge l’édition du courrier et l’envoie aux
porteurs de parts.
Nous avons tous hâte d’attaquer la saison 3 post assemblée générale avec la
signature définitive du Bail avec nos deux co-preneurs (Alej se rapprochera de
Louis dans la semaine pour prendre sa part sociale nominative , ils partent
demain en Espagne pour prendre livraison de leurs arbres fruitiers qui seront
replantés à Gey.)
Sans date précisé fixée nous nous retrouverons en Re préparation de l’AG et
dépouillement des courriers marqués participation au comité de gérance .
Hâte également de pouvoir passer des temps de réunion hors bureaucratie
comme par exemple une extension du GFAM pour accompagner de nouveaux
projets.

