
Réunion comité de gérance du GFAM du 28/04/2021
Chez Gwenn – Compte-rendu par Sophie.

Présents :  Mireille  Bonhomme  ,  Dany  Bourchanin,  Marion  Bourchanin,
Roger Bourchanin, Sylvie Bourse, Sophie Gabard, Louis Gandon, Mélanie
Mesnard,  Gwenn Ollivier et Marc Peyrusqué.

Ferme de Gey     :
Marion présente un point sur l’avancé des travaux et des installations
(signatures de bail et affiliation MSA ) à Gey :

Actuellement 17 agnelles et 15 autres plus 25 mères à venir.
Bergerie installée (râteliers et abreuvoirs)
2 chevaux en pacage permanent + 3 chevaux en pension (Bernard Cedet)
Encore en recherche de chevaux pour pacage. Peut-être acquisition de
deux ânes pour travaux de fumage des prairies.
Plantation de 150 piquets d’acacia (soit 300 mètre de clôture) le long de
Lahorgue et autour du bas de Mahoubec (clôturage du verger)...
Le verger est planté de 60 arbres (environ 1,2 ha)
Cuve  à  eau  bas  bergerie  remise  en  fonction  pour  l’alimentation  de
l’abreuvoir extérieur de la bergerie .
Suivi permanent du débroussaillage des parcelles. Recoupe systématique
des repousses (de ronces).
Organisation de 2 chantiers collectifs pour aider à la remise en état de la
propriété (voir plus bas).

Marion est affiliée à la MSA.
Alej  et  Léa  sont  sur  la  création  d’une  entreprise  (CFE  -  Centre  de
Formalités des Entreprises) pour être cotisants solidaires à la MSA.
A ce propos, Mireille s’occupe urgemment au nom du GFAM de déclarer
pour les parcelles 356 /357 /358 un changement de destination agricole
de l’élevage à l’arboriculture.

Pour la construction de la fromagerie, des frênes de la propriété
seront  utilisés.  Gwenn  s’occupe  de  sélectionner  avec  les  fermiers  les
arbres à couper.
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Chantiers collectifs:

Deux chantiers sont planifiés:
Un en juin les 11 et 12 à partir de 8h organisé par le comité de gérance
rappelant  ici  la  nécessité  de  participer  à  la  remise  en  état  de  la
propriété :
Débroussaillage (ronciers et suivis de repousse), bûcheronnage de chablis
de chêne, débardage de bois coupé, taille de haies de noisetiers, etc... 
Louis et Roger prennent en charge l’organisation de ce chantier,
Dany et Sophie l’intendance.
Un autre chantier aura lieu en août organisé par le collectif « Ferme de
Gey ».

Journées d’échange     :

En suivant de ce week-end de mobilisation nous décidons d’organiser le
dimanche 13 juin la première journée d’échange autour du thème « être
paysan »
Nous avions décidé en AG de pouvoir échanger à d’autres moments que
lors  des  assemblées  générales  pour  avoir  le  temps  de  confronter  nos
idées et points de vue et d’avancer dans nos réflexions : chacun pourra
exprimer ce qu’est pour lui « être paysan ».
Gwenn réserve la  Salle des fêtes d'Athas (ok pour samedi  12,  18h au
dimanche 13, 18h coût : 60 €)
Louis prépare le flyer com à mettre sur le site.

Ferme Bergès     :

Marion  et  Gwenn  contacteront  Maxime  pour  un  recensement  de  ses
besoins .
La  Ferme  Bergès-Candau  sera  le  premier  point  abordé  lors  de  la
prochaine assemblée générale.
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Ferme Priou     :

Mireille et Marc nous expose un projet d’installation sur leurs terres de
Séverine en plantes médicinales. Un projet ABDEA est en cours.
Nous faisons également le point de la situation de la parcelle du GFAM
vacante depuis la retraite de Marc, puis de Mireille. Mireille s’occupe de
contacter  Jean-André  Biscar  pour  la  mise  en  place  d’un  prêt  d’herbe
gratuit avant de trouver une organisation plus pérenne. Il est décidé que
la prochaine réunion,  dans la  deuxième semaine de Mai,  se tiendra  à
Priou  pour  observer  les  possibilités,  rencontrer  Jean-André  et
solutionner l’avenir de cette parcelle.

Liste des porteurs de parts     :

Nous  faisons  le  point  des  courriers  revenus  et  nous  partageons  les
contacts possibles pour actualiser le dossier.

Ferme de la Gelouze     :

(cfcompte rendu )
Nous  organiserons  une  rencontre  sur  la  vallée  (7/8 ou  9  juin  afin  de
profiter de la presence de Roger ) 
Nous souhaitons inviter pour cette rencontre Michel Lanusse (pépinière
et lieux vivants ) Mélanie se charge de l’inviter.  Et Alfa Diallo (Sylvie
donne le contact à Sophie)

IPHB     :

Suite aux courriers reçus, le comité de gérance décide la rédaction d’un
courriel qui sera envoyé par le GFAM. Le GFAM demande le retrait des
listes de communication et ne souhaite ni  participer aux réflexions,  ni
être associé à l’IPHB.
Courriel rédigé en réunion et transmis à Louis pour diffusion.
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