Compte rendu de la
réunion du 01 février 2020

Assemblée Ordinaire
dite « constitutive »

Rédacteur : Pierre (3.14R sur le forum)

* Avant propos :
Ce compte rendu n'est pas le procès verbal d'assemblée, ni même un document interne au G.F.A. de
Pierrefitte (ces pièces ont été mises à disposition de tous les associés, fermiers ou non, et sont
disponibles comme toute pièce officielle sur demande à la gérance).
Sa prétention ne va pas au-delà d'un document d'ambiance qui peut néanmoins vous donner envie
d'en savoir plus... Bonne lecture !

* Contextes :
Cette assemblée ordinaire, dite «constitutive», n'en a que les appellations...
Pas constitutive du tout, car le G.F.A. de Pierrefitte existait déjà avant, dans une formule à 3
associés que sont Fabien et les 2 Juliens.
Pas si ordinaire que ça non plus, car c'est la première fois que l'ensemble des associés (fermiers
actuels et à venir ainsi que les contributeurs de tous les horizons) sont conviés à s'exprimer et à
prendre des décisions. Lesdites le furent toutes «au consensus», comme le souhaitaient les
initiateurs du projet. La forme réglementaire de vote à main levée, dans les conditions de quora et
de majorité statutaires, a été respectée pour la conformité de nos documents officiels.
Le lieu qui nous accueille est un lieu érigé en chantiers participatifs : bien équipé et peu onéreux,
accueil vraiment sympa, toilettes sèches, c'est l'Ouvert du canal, 16 bis chemin de Mange-Pommes à
Ramonville Saint-Agne.

* Déroulé général :
Nous nous sommes retrouvés vers 10h pour les dernières retouches, l'édition des documents et la
mise en place de moyens de... réception ?
Chacun a apporté ce qui lui semblait utile (faut dire que nous nous étions quand même bien
concertés au préalable!) : imprimante pour les uns, tartes pour les autres en passant par les fromages
et les vins, de noix aussi !
Par la grâce de la ponctualité de l'immense majorité (de cette assmeblée d'une trentaine de
personnes sur un ensemble de 72 contributeurs), l'assemblée peut commencer à l'heure et suivre le
déroulé prévu :
- 14h30 :

Présentation du fonctionnement interne du GFA (revue des différents
documents officiels) par Julien et Julien

- 15h15 :

Questions/réflexions

- 15h35 :

Point sur le projet : installation des fermiers avec les présentations
individuelles : Fabien, Pierre et Emilie.
Projets en réflexion : avancement des chantiers, atelier collectif, chantiers
collectifs avec Fréderic et Pierre pour l'assoc' intermédiaire.

- 16h15 :

Signature des statuts, du pacte d'associé.e.s et du RI par l’ensemble des
associé.e.s présent.e.s et pause goûter !

- 17h00 :

Vote des motions lors de l'assemblée générale ordinaire :
Validation de l’achat de la ferme
Présentation du bilan comptable 2019
Présentation du prévisionnel 2020
Révision du règlement intérieur (comité de gérance, modalités d'entrée de
nouveaux fermiers etc)
Attribution des baux de fermage :
Julien Barousse
Julien Boudou
Pierre Crosnier
Fin de l'assemblée, repas partagé et nettoyage du site.

- 20h00

* Déroulé thématique :
La belle présentation réalisée par JuBou (Julien Boudou, «le maraicher») permet aux 31 (!) présents
de mieux apréhender les tenants du fonctionnement interne du GFA ainsi que leurs aboutissants par
la revue des différents documents directeurs de l'activité du G.F.A. : ceux qui seront déposés et les
autres.
Les statuts, le pacte d'associés et le règlement intérieur sont (re)visités et les quelques modifications
évoquées.
JuBou se révèle un excellent fil conducteur de la séance : faut dire u'il possède bien son sujet. JBA
(Julien Barousse, «le houblonnier») apporte quelques compléments
«techniques» : l'ingé, un peu en retrait de l'action, éffectue les derniers réglages au décollage ! ;-)
La partie plus libre permettant à chacun de décanter les infos et de demander des précisions a été
assez animée. L'assemblée s'approprie le sujet, les individualités se calent...
La mise à disposition de la présentation .pps fait l'unamité : premier consensus de la journée !

Le point sur le projet global avec les installations des fermiers déjà sur place (Julien et Julien) et les
présentations individuelles des moins connus, par ordre chronologique :
– Fabien précise son intention de prendre un peu de distance avec le projet Il reste néanmoins
associé contributeur et compte bien repasser : «il est avec nous» !
– Pierre s'appuie sur la présentation réalisée, plutôt bien accueillie avec quelques questions et
appréciations sur des points de détails de la partie «commercialisation» (repas à domicile et
retours des restaurateurs). La partie hydrobioponique, gentiment provocatrice, est reçue
comme telle et provoque des rappels au cahier des charges A.B. : un peu d'animation ne nuit
pas !
– Emilie, éventuelle future fermière en cursus B.P.R.E.A., fait le point sur son parcours et
annonce sa volonté de suivre le projet de près.
Projets en réflexion : Du futur chantier participatif sur la vigne aux ateliers collectifs, en passant par
l'assoc' intermédiaire, Fréderic et Pierre évoquent pour et devant l'assemblée ce que pourraient être
certains développements des entités péri-G.F.A.
Le forum (-actif) est présenté lui aussi et attise quelques curiosités. Les associés sont demandeurs
d'un moyen d'information et d'interaction direct avec nous : «j'm» !
cf : lesamis2pierrefitte chez forumactif. Inscrivez-vous et participez : (une bonne dose de)
Pierrefitte spirit inside, with little rocks!
Les signatures des statuts, du pacte d'associé.e.s et du RI par l’ensemble des associé.e.s présent.e.s
intervient avant la pause goûter/pipi/clope : nous sommes dans les temps !
Vote des motions lors de l'assemblée générale ordinaire :
Après une séquence assez animée (dans le meilleur sens du terme car assortie de précisions
enrichissantes) sur les modes de prise de décision collective, l'assemblée exprime la conviction
intime que les votes, même aux modalités prévues dans nos statuts, ne reste qu'une expression
capitaliste des volontés majoritaires et ne peut être que complémentaire à la recherche systématique
d'un consensus, plus humain, plus unanime, plus évolutif, plus ouvert car plus expressif.
* Révision du règlement intérieur (comité de gérance, modalités d'entrée de
nouveaux fermiers etc) :
Comme prévisible, les notions périphériques au comité de gérance appellent des réactions ui
relèvent certaines zones floues, flirtant avec la légalité mais indissociables des focntionnements
consensuels...
* Validation de l’achat de la ferme
* Présentation du bilan comptable 2019 :
* Présentation des prévisionnels 2020 :
Les marges de gestion étant volontairement réduites à leur minimum (proche de zéro) par un
prévisionnel très... serré, cette faiblesse apparente est relevée : merci ! L'unanimité s'exprime pour
la possibilité des compléments de trésorerie qui prendront probablement la forme d'apports sur des
comptes courants d'associés et qui permettront à la gérance des travaux valorisant le patrimoine
social. A suivre selon les besoins...

* Attribution des baux de fermage :
- Julien Barousse
- Julien Boudou
- Pierre Crosnier

Toutes les décisions sont adoptées à l'unanimité à part quelques abstentions exprimées sur la
première version du prévisionnel d'investissement, vites compensées par sa redéfinition avec les
garanties exprimées d'apports en numéraires.
L'absention (de principe) de Pierre sur sa candidature en tant que fermier est refusée pour cause de
non recevabilité... ;-)
Une belle assemblée, dans un excellent esprit collectif, riche de promesses !

Merci à tous, associés plus ou moins actifs, plus ou moins présents mais toujours bienvenus.

Une proposition de visite est prévue pour les semaines à venir : surveillez vos boites mails,
inscrivez vous sur le forumactif !

Nous, on y va, on y est, à Pierrefitte.
C'est l'Printemps et y'a pas que les p'tits zoizeaux qui gazouillent : les cultivateurs aussi !

Bon dans l'attente de la fin de l'emprise SAFER tout de même...

