Madame, Monsieur le Président
Président(e),
Madame, Monsieur l’Elu(e),
Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur,
Le Réseau bourguignon des lieux tests a
agricoles « Semeurs du possible
ossible » a le plaisir de vous
inviter à son ASSEMBLEE GENERALE 201
2018 qui aura lieu :

Mercredi 12 juin 2019
à partir de 14h00
à la
d
d’agriculture de l’Yonne, Salle Auxerre
uxerre
L'ordre du jour sera
le Chambre
suivant:
située 14 bis Rue Guynemer 89 000 AUXERRE
Au programme:
 14h00

Accueil

 14h20 à 15h15

Assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant :

- présentation du rapport moral
- présentation et vote du rapport d’activités
- présentation et vote d
du rapport financier
- présentation des perspectives
- renouvellement des élus
 15h15 à 16h10 1ère Table ronde avec les acteurs de l'Yonne, suivi d'un échange :
« Les Nouveaux porteurs de projet agricoles dans l’Yonne: quelles actions, quelle
partenariat, quels lieux tests? »
 16h10 à 17h00 2ème Table ronde avec un intervenant du Réseau National des
Espaces Tests Agricoles, suivi d'un échange « Les Espaces Tests en Région: panorama
national"
Nous terminerons cette rencontre par un verre de l'amitié.
L'assemblée générale est un moment privilégié qui vous permettra d'échanger avec les
adhérents et découvrir ou redécouvrir le fonctionnement de l'Espace test agricole en
Bourgogne.
Pour des raisons d’organisations, m
merci de bien vouloir nous informer de votre venue.
Dans l’attente de vous retrouver
trouver, veuillez recevoir,, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.
Pour le conseil d'administration
Président de Semeurs du possible
Bernard KREMPP
REMPP
Semeurs du possible - Réseau bourguignon des lieux tests agricoles
9 rue Le Bourg, 71 250 MASSILLY - Tél. 06 48 67 03 80 - Mail semeursdupossible@gmail.com
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
Siret 792 663 189 00027 - APE 9499Z - N° formateur 26 71 02516 71

Semeurs du possible - Réseau bourguignon des lieux tests agricoles
9 rue Le Bourg, 71 250 MASSILLY - Tél. 06 48 67 03 80 - Mail semeursdupossible@gmail.com
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)
Siret 792 663 189 00027 - APE 9499Z - N° formateur 26 71 02516 71

