
Comité de Gérance Compte-rendu réunion du 12 février 2021
Chez Mélanie – compte-rendu par Marion et Dany

Présents : Toute l'équipe du CG.

Communication entre Comité de Gérance et porteurs de parts :
Louis propose une communication plusieurs fois par an pour un meilleur suivi des
projets et des échanges d'idées. 
Discussion,  puis  décision :  Nous  indiquerons  sur  le  site,  plusieurs  fois  par  an,
l'essentiel  des   thèmes  de  discussion  et  décisions  du  Comité  de  Gérance.  Il  est
nécessaire de différer l'information et de décider ce qui est à communiquer.
Le compte-rendu détaillé des réunions CG restera à usage interne.

Fonctionnement interne du CG ; prises de décisions :
Prévoir  ordre  du jour  à  l'avance  pour  permettre  la  participation   de  ceux qui  ne
pourraient assister au CG.
Décisions adoptées par consensus ; si blocage, règle des 2/3 (statuts art. 36)
Louis participera à la mise en place des docs. sur le site. 
Dany enverra les mails.

Mise à jour de la liste des porteurs de parts
* Reprendre le listing, examiner les retours de courriers. Aide nécessaire

des  ''  anciens du CG''  pour  situer  les  porteurs  de  parts  concernés par  ces retours
( environ 50 retours postaux sans compter les erreurs d'adresses mail).

Commission listing : Louis, Roger, Marc, Mireille
* Dany rédigera une info précise, pratique, à propos des cessions de parts

(rachats, héritage...) à mettre sur le site, ou plutôt à utiliser pour répondre clairement à
des demandeurs éventuels.

* La  commission  listing  s'occupe  des  réponses  sur  les  problèmes  de
cessions de parts reçus en commentaire des votes d'AG.

Axes de Travail

a- Réflexion sur la définition d' ''être paysan''actuellement :
* statut officiel, MSA...
* formes d'organisations collectives et /ou originales...
* problème de la transmission des exploitations.

b- Idée d'outil de travail global (terres + habitat + salles de fabrication..) à définir sur
un plan général et dans le cas précis de Gey.

c- Désir exprimé de ''     nouveaux projets     ''d'installation
* Soit on augmente le capital social, soit il faut créer une autre structure

 ( GFAM ou autre).
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* Rencontre  programmée  sur  l'exploitation  agricole  de  Geneviève  pour
amorcer un projet .

Ferme Priou

Marc exprime la nécessité de décision à court terme pour l'entretien des 1, 4 ha de la
parcelle GFAM qui n'est plus exploitée. Possibilité de prolonger la mise à disposition
à un voisin intéressé par le foin. Marc&Mireille le contactent.
Commission discussion sur l'avenir de cette parcelle et de la Ferme Priou.
Sophie, Mélanie, Sylvie. Mais il faut au préalable un travail de Marc et Mireille sur la
transmission de leur ferme.

Points précisés en fin de réunion

* Concernant les axes de travail a, b, c, '' paysan'' : proposer un espace sur
le site pour contribution écrite des porteurs de parts.

* Prévoir une  première journée rencontre- échanges en mai, puis une
deuxième avant l'AG 2021 dans la 2ème quinzaine d'octobre.

* Signature du bail, préparation :
Alej, Léa, Marion + Gwenn avec les contributions de Dany .

* Faire un état des lieux de Priou.

* Régler très vite les cessions de parts sociales validées en AG.

Prochaine réunion du CG :  28 avril
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