GFAM Béarn

Maison Priou
2 Route des Bois 64230 ARBUS
Tél : 05 59 83 11 00
https://www.gfambearn.fr/

outil de gestion collective du foncier

SCI particulière N° R.C.S Pau 348 576 018

Convocation et Rapport d'activité

le 08 septembre 2021
Cher(e)s ami(e)s porteurs de parts du Groupement Foncier
Agricole Mutuel du Béarn,
La prochaine Assemblée Générale ordinaire du GFAM Béarn aura
lieu :
le samedi 09 octobre 2021
à 13h30 en extérieur à la Ferme de Gey (Sarrance)
(en cas de mauvais temps, la Salle des Fêtes d'Athas est prévue -là où ont eu lieu
les échanges ''Être paysan'') / à l'AG, respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ordre du jour :
1 Rapport d’activités (vote)
2 Rapport financier (vote)
3 Approbation du capital social (vote)
4 Le point sur les trois fermes
5 Renouvellement du tiers sortant au Comité de Gérance (vote)
9 Questions diverses : elles seront listées en début d’AG.
Renseignements – hébergement : tél. Mireille : 06.34.37.38.24 ;
tél. Marion : 06.73.16.28.33 ; tél. Louis : 06.89.77.41.87
Mutuellement, le Comité de Gérance du GFAM Béarn
§§§§§§§
1 - RAPPORT D’ACTIVITES depuis le 07 février 2021 à septembre 2021 (vote)
Le Comité de Gérance s'est réuni 3 fois

https://www.gfambearn.fr/intra-gfam/compte-rendus-reunions-cg/

Chantier collectif à Gey les 11 et 12 juin2021
On a compté jusqu'à 32 personnes en action sur les terrains. Gros travail de remise en état, débroussaillage ronces et
fougères, clôturage efficace des parcelles pour protéger bétail et fruitiers .
Travail et convivialité, un beau week-end !
Rencontre sur le thème ''Être paysan'' le 13 juin
15 participants (+ des excusés) à la salle des fêtes de Lées-Athas.
Beaucoup d'échanges. Voir sur le site https://www.gfambearn.fr/echanges/
Commission '' Ferme de La Gelouze''
Trois rencontres avec Geneviève Peyroux et sa fille Anne pour accompagner leur réflexion sur l'élaboration d' un projet
collectif sur leurs terres maraîchères à Estibaux dans les Landes – voir le compte-rendu sur le site :
https://www.gfambearn.fr/intra-gfam/compte-rendus-reunions-cg/
Bail de fermage à Gey
Signé le 08 septembre 2021 pour un montant de 550 euros, plus le paiement de l'assurance propriétaire.
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2  RAPPORT FINANCIER au 1er septembre 2021 (vote)
GFAM BÉARN

/

COMPTE DE RÉSULTATS 2021

CHARGES
impôts fonciers Bergès 2020
impôts fonciers Priou 2020
impôts fonciers Gey 2020
total des impôts fonciers

PRODUITS
2021
34
38
71
143

2020
33
38
71
142

292
795,75
572,48
64,4

218
0
552,68
63,2
320

2021

2020

fermage gey 2021
Rappel fermage Priou 1990
fermage Bergès 2021
Créance fermage Gey 2018

170
550

160
550
320

produits fermages

720

1030

participation au fonctionnement chèque
Participation au fonctionnement espèces

320
30

0
0

frais tenue compte.
affranchissements, photocopies, div
assurances
adresse mail et site
abandon de créance gey 2018
conseil juridique
services extrs et autres charges : banque

240
1964,63

1153,88

participations fonctionnements

350

0

total des charges
Bénéfice de l' exercice
TOTAL CHARGES

2107,63
-1037,63
1070

1295,88
-270,88
1025

total des produits

1070

1030

TOTAL PRODUITS

1070

1030

GFAM BÉARN

/

BILAN 2021

ACTIF

PASSIF

terres Priou
terres Bergès
terres Gey
total foncier
bergerie Bergez
travaux de l'année Gey gouttière
cumul travaux antérieurs Gey

2021
6450
17725
23714,97
47889,97
39081,98
488,15
27924,69

2020
6450
17725
23714,97
47889,97
39081,98

Terres Priou
Terres Bergès
Bergerie Bergès
Terres Gey
travaux Gey

2021
6450
17725
39081,98
23714,97
28412,84

2020
6450
17725
39081,98
23714,97
27924,69

27924,69

Capital Social utilisé

115384,79

114896,64

total bâtiments

67494,82

67006,67

capital Gey non utilisé

265,21

603,36

Capital Social non utilisé

265,21

603,36

Total Immobilisations

115384,79

114896,64

Capital Social

115650

115500

trésorerie courante
parts Gey non utilisées

804,77
265,21

1842,4
603,36

Résultats antérieurs cumulés

1842,4

2113,28

disponible banque

1069,98

2445,76

Résultat de l'exercice
résultats cumulés

-1037,63
804,77

-270,88
1842,4

TOTAL ACTIF

116454,77

117342,4

TOTAL PASSIF

116454,77

117342,4

Difficultés de financement des frais de fonctionnement
- Cette année, fin du fermage d'Arbus (retraite Mireille et Marc).
- Aucun revenu sur Gey depuis 2018. Impayé du fermage de 2018, puis deux ans de commodat – terres et bâtiments à titre
gracieux (2019 et 2020).
- Le fermage de 550 euros+ assurance propriétaire ne sera encaissé qu'à terme échu (septembre 2022). Le GFAM continue
d'assumer les charges afférentes (taxe foncière et assurance propriétaire pour les bâtiments).
- Les frais d'envoi ont été multipliés par 3 à cause du report de l'AG 2020 et d'un courrier intermédiaire. (+700 euros).
Autant dire que la '' cagnotte'' fonctionnement est à sec, donc alimentée au coup par coup par des particuliers !
§§§§§§§ Appel pour limiter les frais d'envoi §§§§§§§
Les porteurs de parts avertis actuellement par courrier timbré sont invités à communiquer une adresse mail pour les
convocations, ou à défaut sont invités à envoyer des timbres ou des subsides ''participation aux frais administratifs''…
§§§§§§§ Grand Merci §§§§§§§
3 – APPROBATION DU CAPITAL SOCIAL (vote)
Le capital social compte 115650 €, réparti en 2313 parts sociales de 50 €, au 1° septembre 2021.
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4- LE POINT SUR LES FERMES (SITUATION, PROJETS, AVENIR, BESOINS...) :
a) Bedous

b) Priou

c) Gey

Le Comité de Gérance propose de considérer ce point de l'ordre du jour en gardant présentes à l'esprit les notions
''d'Outil de travail complet'' et de ''Devenir des fermes lors de leur transmission'' (retraite, changement de fermier, etc...).
Réflexion à mener concernant le financement des constructions indispensables (fromagerie, saloir...), installations
eau et électricité...
8-RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DE GÉRANCE (vote)
Tiers sortant : Sylvie, Roger, Mireille (se représentent).
Les nouvelles candidatures seront communiquées lors de l'AG.
9- QUESTIONS DIVERSES
Elles devront être listées en début de séance.
Volet procuration et questions – commentaires à découper ci-dessous et à renvoyer avant l'AG

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MUTUEL du BÉARN

PROCURATION
Je, soussigné(e), Nom __________________________ Prénom ___________________________
Adresse :__________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ______________________________
donne pouvoir pour me représenter et voter en mon nom lors de l’AG ordinaire du 09 octobre 2021 à Gey
Attention, aucune procuration sans nom ne sera valide (pas plus de 4 procurations par porteur présent)
À : Nom (obligatoire)_____________________________ Prénom (obligatoire)_________________________

merci de vérifier si votre mandataire ne détient pas déjà 4 pouvoirs (limite statutaire).
Je désire être candidat au Comité de Gérance : oui / non
Je désire recevoir le compte rendu de l’A.G : oui / non
Mon nom et prénom, si ce n'est pas déjà fait ou– changement d'adresse E.Mail (SVP, écrire très lisiblement)
§§§§§§§Encore merci d'indiquer votre adresse mail afin de nous économiser des frais de courrier postal§§§§§§§

Questions – commentaires à poser en questions diverses ou autres :
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