GFAM Béarn
Maison Priou 64230 ARBUS
http://gfambearn.jimdo.com/

le 1er septembre 2011

outil de gestion collective du foncier

Cher(e)s ami(e)s porteurs de parts du GFAM Béarn,
La prochaine Assemblée Générale ordinaire du GFAM Béarn aura lieu

le samedi 1er octobre 2011
de 14h30 à 17h00
Maison Priou
à Arbus
dans la grange de
Marc & Mireille,
premiers fermiers du GFAM.
programme de la journée :
→ à partir de 12h00, accueil pique-nique partagé
→ 14h30 Assemblée Générale – ordre du jour :
1- Rapport d'activité (vote)
2- Rapport financier (vote)
3- Approbation capital social (vote)
4- Renouvellement du tiers sortant du Comité de Gérance (vote)
5- Projet en cours – Gey : cf rapport d'activité
- approbation de la candidature de Jean-Joël & Stéphanie (vote)
- opportunité d'une nouvelle souscription (vote)
6- Impact du projet routier Pau-Oloron (Axe E7) sur la ferme Priou :
habilitation du Comité de Gérance à participer à toute action contre ce projet (vote)
7- Questions diverses (non soumises à vote)
→ 17h10 Visite des lieux d'impact du projet routier sur la ferme Priou
→ puis → → un peu plus tard, Garbure

du GFAM et « Auberge Espagnole »

Inscription – hébergement : tél. 05.59.34.55.16 Muriel & Gérard (de 13h à 14h ou tard le soir)
Cordialement,
le Comité de Gérance du GFAM Béarn
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GFAM Béarn – Rapport d'activité 2011

Base de données du GFAM et finalisation de la liste des porteurs de parts
Un gros travail sur la base de données a été réalisé par Louis, Frédéric et Mireille. Elle regroupe en août 2011,
479 porteurs de parts avec leurs coordonnées et leurs souscriptions.
L'originalité de la base de données est de créer un numéro de référence unique par part, ce qui évite les
doublons dans les saisies et donne une possibilité d'extraire différentes informations utiles : nombre de parts par
souscription, liste d'adresses postales ou E.mails, etc...
Un formulaire permet de rentrer les données et d'y accéder avec des fonctions de recherche.
Information sur le GFAM et diffusion de la souscription
- Site internet créé
- Salon Asphodèle (décembre 2010), rendez-vous traditionnel, beaucoup de contacts : xxx parts sociales
souscrites
- Présentation du GFAM (janvier 2011) à Borce à l'occasion de la création d'« Aspe Solidaire », association
d'épargne solidaire dont l'objectif est de favoriser le maintien ou l'installation d'une population active en Vallée
d'Aspe
- En mars 2011, une émission de radio avec Christelle Véron de France Bleu Béarn, un interview très vivant
dans la bergerie de Maxime. Ont été abordés :
- installation de Maxime, autoconstruction
- impact du nouvel axe routier Pau-Oloron
- motivations des paysans et des non-paysans
sur la ferme de Marc et Mireille
pour adhérer au GFAM
- fonctionnement du GFAM qui garantit le maintien
- problèmes du foncier
des terres à usage agricole
→ excellente émission, on ne peut que féliciter la journaliste !
Le projet Gey
- décembre 2010 : nous avons reçu le géomètre pour un nouveau bornage
- le contact est maintenu avec la Commune de Sarrance et son maire en particulier : d'accord pour aider à
l'installation d'un(e) futur(e) repreneur(e) à Gey
- rencontre avec plusieurs candidats éventuels et nombreux contacts téléphoniques suite à la publication d'une
annonce sur le site du GFAM et celui de « Terre de Liens »
Tout ça pour en arriver à Jean-Joël & Stéphanie qui habitent Bedous et souhaitent s'installer avec brebis &
chèvres → fromage, un peu de maraîchage et quelques ruches
- le 10 mai 2011, achat de la ferme de Muriel & Gérard par le GFAM
- un bail à ferme d'un montant de 320,00 € a été conclu en juillet 2011 entre le GFAM et M&G. Ces derniers
assurent les bâtiments pour le compte du GFAM (141,00 €), ce bail sera bien-sûr réévalué si un aménagement
de l'outil de travail a lieu (agrandissement bergerie, hangar de stockage, etc...)
Une nouvelle souscription ?!
Le Comité de Gérance a travaillé sous forme de commission à l'établissement d'un devis correspondant à des
améliorations progressives à Gey :
- Bergerie Larrouy : plancher du fenil, pignon et pont d'accès au fenil
- Bergerie La Horgue : accès, agrandissement, hangar de stockage de fourrage, fumière
- Aménagement d'accès à certaines parcelles
Nous débattrons de l'opportunité d'une nouvelle souscription.
Photos de Bruno Platel
Notre ami Denis nous a proposé ce début d'année d'utiliser, pour compléter le stand du GFAM, des photos
prises par Bruno Platel en 1972 (mini-expo lors d'une AG du GFAM). Bien que ces photos soient très belles et
évoquent parfaitement la réalité agricole de la montagne il y a 40 ans, le Comité de Gérance a écarté cette
proposition :
- difficulté à maîtriser la perception de photos anciennes (aspect pittoresque) ; quelle image pour le GFAM ?
- ces photos auraient leur place dans une association soutenant le GFAM et non pas sur un stand
- il serait préférable de trouver des photos actuelles pour nos stands qui parlent d'elles-mêmes ; sur un stand, les
photos sont là pour créer une animation, c'est tout. L'essentiel est ailleurs, on ne pas passer du temps à
commenter des photos.
Le rapport d'activité 2011 ici présenté est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale → (vote)
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GFAM Béarn : Rapport financier 2011

Les deux tableaux suivants seront soumis à l'approbation de l'AG dans leurs versions définitives (vote)
GFAM Béarn

COMPTE DE RESULTAT prévisionnel du 01/10/2010 au 30/09/2011

CHARGES

PRODUITS

Achat de parcelles de Gey et frais afférents
Travaux bergerie Bergès
Immobilisations
Impôts fonciers Bergès
Impôts fonciers Priou
Assurances Groupama
Frais tenue compte,timbres, photocopies
Services extérieurs et autres charges
TOTAL CHARGES
BENEFICE de l' EXERCICE

Total Exploitation

2011
23 714,97
104,26
23 819,23

2010

3 220,86

60,00
32,00
141,44
274,93
508,37

29,00
31,00
139,37
337,10
536,47

24 327,60

3 757,33

644,71

19 930,31

23 687,64

GFAM Béarn

Parts sociales récoltées

4 300,00

11 750,00

Fermage Bergès
Fermage Priou
Cotisation de fonctionnement
Produits de fermages et cotisations

550,00
152,00
40,00
742,00

300,00
304,00
25,00
629,00

TOTAL PRODUITS
Report solde de l'année passée

5 042,00
19 930,31

12 379,00
11 308,64

24 972,31

23 687,64

Total Exploitation

BILAN prévisionnel 2011 au 30/09/2011

Total foncier

30/09/2011
6 450,00
17 000,00
23 714,97
47 164,97

Bergerie Bergès
Parcelle Candau pour Bergerie
total bâtiments

39 081,98
725,00
39 806,98

Compte Priou
Compte Bergès
Compte Gey
Créances (fermages)

152,00
550,00

Créances diverses
Créances diverses

40,00
40,00

trésorerie courante
parts Gey non utilisées
parts Bergès non utlisées
disponible banque

334,80
309,91

TOTAL ACTIF

2010
11 750,00

3 220,86

24 972,31

ACTIF
Terres Priou
Terres Bergès
Terres Gey

2011
4 300,00

Achat parts sociales : 86 p.s.

PASSIF
Priou
Bergès
Gey
Capital Bergès non utilisé
Capital Gey non utilisé
Capital social
soit nbre de part à 50,00 €
1746 parts sociales

30/09/2011
6 450,00
56 806,98
24 024,88

dettes diverses
dettes diverses

413,85
413,85

Bénéfice 2011

644,71

18,14
87 300,00

702,00

644,71

88 358,66

TOTAL PASSIF

88 358,56

______________________________________________________________________
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MUTUEL du BEARN

PROCURATION
Je, soussigné(e), Nom, Prénom, Adresse :
donne pouvoir de me représenter et de voter en mon nom lors de l’AG ordinaire du 1er octobre 2011 à Arbus – Ferme Priou à :
Nom, Prénom :
Fait à

le

signature :

___________________________________________________________
Je désire recevoir le compte-rendu de l’A.G :
Nom : [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__]

prénom : [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__]

Si pas déjà fait ou changement :

Adresse : [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__]
Code postal : [__|__|__|__|__] Ville : [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__]
E.Mail : (SVP, écrire très lisiblement en respectant exactement minuscules, chiffres et majuscules éventuelles) :
[__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__]
ou communiquer votre E.Mail (ainsi que vos nom, prénom et adresse postale) en écrivant à : gfam.bearn@gmail.com
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GFAM Béarn – Approbation Capital social

Le Capital social s'élève à l'heure de l'envoi de la convocation à l'AG du 1er octobre 2011 à :
→ en nombre de parts :

1746 parts sociales

→ en Euros :

87 300,00

Ces chiffres seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale → (vote)
(remarque : les nouvelles parts souscrites entre l'envoi de la convocation et l'AG sont susceptibles de faire
varier les chiffres qui seront présentés définitivement au jour de l'AG).
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Comité de Gérance – Renouvellement du tiers sortant
Pour mémoire, le Comité de Gérance est actuellement composé de :

BAJAS Maxime, BISCAR Raymond et Emilienne, BONHOMME Mireille, BOURCHANIN Danielle, BOURCHANIN Roger,
BOURSE Sylvie, BUR Josette, CHAVAGNEUX Frédéric, DUFAYS Gérard et Muriel, GANDON Louis, MIRAMON Jean-Louis,
PETUYA Dominique, PEYRUSQUÉ Marc, SIVADON Blaise et Monique.

Le renouvellement du tiers sortant sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale → (vote)
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GFAM Béarn – Projet en cours – Gey

- approbation de la candidature de Jean-Joël & Stéphanie → (vote)
- opportunité d'une nouvelle souscription → (vote)
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Nouvel axe routier Pau-Oloron : impact sur Arbus

Le projet de nouvel axe routier entre Pau et Oloron (axe E7) risque de toucher gravement la ferme de Marc &
Mireille dont le GFAM est en partie propriétaire.
Solidaires pour acheter de la terre pour des paysans, nous ne pouvons pas laisser s'installer le bitume et les
camions.
Le Comité de Gérance demande donc à l'AG de l'habiliter à participer à toutes actions contre ce projet qui
déstructure le monde rural → (vote).
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GFAM Béarn – Questions diverses : non soumises à vote

