
Nouvelle opportunité de devenir sociétaire du GFA de Kermelen    Si vous êtes intéresséEs, merci de renvoyer le coupon réponse à  

 
Voici  dix ans que le Groupement Foncier Agricole (GFA) de Kermelen a    

permis, grâce à l'acquisition de 19 ha de terres agricoles et d'un bâtiment,   GFA de Kermelen, Kermelen, 56400 Brech 
l’installation de la ferme « Demoiselles de Kermelen » à Brec'h (56). 
Depuis, les chèvres de Sophie Le Lin fournissent le lait qu'elle transforme 
en délicieux fromages bio, pour notre régal ! 
 

Au printemps 2021, il sera de nouveau possible de devenir sociétaire du   Nom :..................................................................... 
GFA. En effet, certains sociétaires souhaitent pouvoir vendre une partie de 

leurs parts, notamment pour investir dans d'autres GFA plus près de chez   Prénom :................................................................ 
eux (le GFA de Kermelen compte des membres venus de toute la France!). 

Nous cherchons donc des personnes en Bretagne désireuses de soutenir   Adresse :................................................................ 
concrètement une agriculture de qualité et de proximité, une agriculture qui  

fait vivre notre territoire.          ................................................................................ 
Pour plus d'information, http://gfakermelen.free.fr ou 06 20 33 15 02 ou   
gfakermelen@free.fr           Téléphone:............................................................ 
Les cogérantEs du GFA de Kermelen 
      

Un GFA, qu'est-ce que c'est ?         Courriel:............................................................ 
Le GFA achète les terres et en devient propriétaire. Il loue ensuite   
ses terres à un agriculteur. Le montant de l’achat représente le 
capital du GFA et est divisé en parts égales. Chaque associé détient   
une ou plusieurs parts selon le montant qu’il peut investir.     

Chaque part a une valeur de 100 euros et sera rémunérée chaque 

année à un taux à définir. La valeur des parts est revalorisée tous les   Je souhaite être informéE  par (entourez l’option choisie): 
trois ans en fonction de l'inflation. 

Pour la cession de tout ou partie de vos parts (tous les trois ans),    Courrier  Téléphone  Courriel 
vous pouvez soit trouver d’autres candidats, soit d’autres se 
présenteront ou les parts pourront être rachetées par des personnes     
déjà membres du GFA.         Promesse d’achat : 
La gestion du GFA est assez souple, elle ne nécessite pas de   Nombre de part (s) souhaité = …….x 100 euros 
réunions et la majeure partie de la gestion et des décisions sont 
effectuées par les gérants, nommés en assemblée générale.    Ce document reste confidentiel et ne sera divulgué 
L'assemblée générale est convoquée chaque année au printemps.   qu'aux personnes directement concernées 

mailto:gfakermelen@free.fr

