Réunion du comité de gérance du 22 novembre 2021
Chez Gwenn

Présents:
Gwenn, Marion, Sophie, Sylvie, Mélanie,louis , Sarah, Marc et Mireille
Dany et Roger par téléphone.
Bienvenue à Sarah !

Ordre du jour :
1-Préparation de la participation du GFAM à la journée « Des montagnes
des visages des villages » du 19 décembre 2021 de 10h à 17h place de la
mairie à Bedous .
2-Préparation du dépliant GFAM
3-Régularisation des assurances de la ferme de gey.
4-Point sur la ferme Priou.
5-Report de parts sociales.

1 : Préparation de la participation du GFAM à la journée « Des montagnes
des visages des villages » du 19 decembre 2021 de 10h à 17h place de la
mairie à Bedous :
Le stand du GFAM sera installé par Marion , Sophie et Louis vers 9 h
Sophie et louis le tiendront le matin relayés par Sylvie Louis et Marion
l’après midi.D’autre membres du CG viendront ponctuellement prêter main
forte
Louis et Sylvie amèneront des tables, Sarah une nappe
Marion demande le barnum au communal et Sophie à Lucille.
Marion et louis se chargent de choisir des photos des différents
chantiers et événements du GFAM qui seront plastifiées par Gwenn pour
le stand.

NB:Le flyer est prêt et l’office du tourisme nous prête son barnum ,à
récupérer sur place le jour même.
2 : Préparation du dépliant GFAM :
Un nouveau dépliant GFAM sera réalisé à partir des dessins et textes de
Roger et Dany. Il sera en format A5 recto verso. Louis scannera les
images et les enverra à Sophie qui se charge de le taper et de l’imprimer
(photocopies et massicot à la CCVA )
Nous distribuerons le nouveau dépliant lors de la journée de 19/12/2021 .
3 : Régularisation des assurances de la ferme de gey :
Afin de pouvoir arrêter l’assurance des bâtiments de gey au 31 décembre
(assurance prise par le gfam), les nouveaux fermiers doivent communiquer
leur attestation d’assurance.
Information passée directement à Marion qui fera parvenir le document
en suivant.
4 : Point sur la ferme Priou :
Les voisins de Marc et Mireille, ferme Priou, Pauline et Julien ont signé le
commodat ainsi que l’état des lieux et utiliseront pour leur chevaux la
parcelle du GFAM (hors période hibernale afin de ne pas abîmer le
terrain). Ce commodat est signé pour un usage pacage et foins.
D’autre part un autre couple, Lisa et Baptiste, est intéressé par
« Barateig » maison grange et terre (2,5 hectares) appartenant en propre
à Marc et Mireille.Sans doute un projet de vente eut égard aux travaux à
y effectuer. Leur projet, adaptable, serait du maraîchage et des plantes
médicinales. Nous nous proposons de peut-être les rencontrer. A suivre
5 : Reports de parts sociales :
Des porteurs de parts (couple avec deux parts )ont demandé la
réaffectation nominatives de leurs parts (une par personne).
Louis s’occupe de cette réécriture.
Il s’agit cependant de clarifier la nomination des parts au sein d’un
couple :
Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale .

Divers :
Proposition d’un courriel de fin d’année aux porteurs de parts avec le
compte rendu de la journée du 19 décembre, les activités du comité de
gérance et un lien vers le site du gfam.
Autre axe de discussion pour la prochaine ag :
Restons nous sur nos trois fermes ou faisons nous une nouvelle structure
pour racheter des terre et accompagner d’autres projets ?
Afin d’être force de réflexion et de proposition trois commissions ;
Roger et Dany:législation
Sarah et Mireille:rencontre avec des juristes
Sophie Mélanie et Sarah : nouveaux projets

