Inscription à l’Assemblée Générale

Programme

9h45

Transmettre, s’installer, penser
l’avenir de l’agriculture bio sarthoise
De 14h30 à 17h30

Nom :…………………………………………

L’agriculture biologique se trouve dans
une phase d’essor sans précédent de son
évolution : En effet nous assistons à
l’arrivée de nouveaux transformateurs,
de nouveaux consommateurs, de
nouveaux distributeurs, mais qu’en est-il
des nouveaux-elles producteurs et
productrices ?

Structure :………………………………………

Café accueil.

10h – 12h
Rapport d’activités 2017 et prévisionnel
d’activités 2018.

12h - 13h
Rapport financiers 2017/2018.
Elections du Conseil d’Administration
du GAB.
Rapport d’orientation.

13h - 14h30
Repas partagé.
Amenez un petit quelque chose sucré
ou salé à partager.

14h30 - 16h
Après-midi thématique «
Transmettre, s’installer, pensez l’avenir
de l’agriculture bio sarthoise» ?

16h15 - 17h30
Visite du GEAC Le Grillon.
655 route du Pissot
72110 Saint-Célerin

Chaque filière sera représentée afin d’en
connaitre les différentes méthodes et
actions vers l’installation/transmission.
Chaque adhérent sera invité à témoigner
de sa problématique propre sur ces
sujets.
La visite du GAECLe Grillon, ferme
maraichère historique de 20 années de
fonctionnement vient d’installer deux
nouveaux associés à l’occasion d’un
départ à la retraite.

Prénom :………………………………………

Téléphone :……………………………………
Email :…………………………………………
 Ne participera pas à l’AG 2018 du GAB72
 Participera à l’AG 2018:
 Matin
Après-midi
 Souhaite candidater au Conseil d’administration
Pour une bonne organisation, merci de renvoyer
votre réponse par courrier postal, mail
(coordination@gab72.org)
Avant le 1er mars 2018

Bon pour pouvoir
Je soussigné(é) :
Nom : ………………………………………
Prénom : ……………………………………
Structure : ……………………………………
DONNE POUVOIR A :
Nom : ………………………………………
Prénom :
………………………………………
Structure : ……………………………………
Pour voter en mon nom lors de l’AG du GAB
72 2018 (cet acte est important merci de dire à qui
vous donner pouvoir, 1 adhérent = 2 pouvoirs
maximum)

Date :

Signature :

Après-midi thématique

Devenez administrateur pour
continuer
à défendre
De 14h30
à 17h
l’agriculture bio en Sarthe

Affranchir
au tarif en
vigueur

●

●

●

●

●

●

GAB 72
Maison des Paysans
31 rue d’Arcole
72000 Le Mans

Votre implication permet de :
 Poursuivre la structuration des
filières
 Réaliser des actions syndicales et
politiques
 Communiquer vers les
consommateurs
 Participer au développement de la
bio sur les territoires
 Développer les circuits courts
 Réaliser des actions techniques
Devenir administrateur(trice) c’est :
 Participer à 6 CA/an (demijournée)
 Un mandat départemental
 Porter la parole des
producteurs(trices) bio dans
certaines réunions locales
 Une équipe pour accueillir et
aider les nouveaux
administrateurs(trices)
Nous avons déjà réussi collectivement à
faire pas mal de belles choses, mais pour
continuer il nous faut des producteurs et
des productrices qui s’impliquent chacun à
leur mesure.
Des financements se renouvellent, de
nouvelles décisions et orientations peuvent
être prises pour développer de nouvelles
actions. A bientôt.

Vous êtes invité-e à
l’Assemblée

Générale

annuelle du Groupement des
Agriculteurs BIO de la Sarthe

Mercredi 7 mars 2018
Statutaire De 9h45 à 13h
Salle communale de Lombron
Chemin du Stade Michel Dumont
72450 Lombron

Après-midi thématique
De 14h30 à 17h30

Transmettre - S’installer :
Penser l’avenir de l’agriculture
bio sarthoise

3 postes seront à pourvoir au sein
Conseil d’Administration.
Pour poser votre candidature, cochez la
case correspondance lors de votre
inscription au verso

