
 
 

Mesdames,  messieurs,  chers adhérents,  

Au nom du conseil d’administration, je suis heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle. 

Bilan d'une année 2012 bien chargée et projection vers un changement bien amorcé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TARIFS : C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement de l’association, 
la prise en charge des coûts et la garantie de notre indépendance.  

Invitation à l'Assemblée Générale  

le vendredi 8 février 2013 

MONTLOUIS SUR LOIRE (Indre et Loire)  

Accueil à partir de 9h.  

 10h00 : Partie administrative :  

- Bilan financier par les trésoriers Christophe Decarville et Vincent Seyeux , cabinet Igam ; 

- Renouvellement du Conseil d'Administration  et élections par les secrétaires Michel Roesch et Jean 

Luc  Lebénézic ; 

 10h30 : Rétrospectives sur quelques évènements en 2012 et échanges avec le public : 

- Jim Bullock de BASE-UK  : création et développement de BASE au Royaume Uni ; 

- Fabien Liagre d'Agroof : ouverture d'une section BASE-Agroforesterie ; 
- Bertrand Paumier BASE-35 : organisation spécifique du champ de comparaison de Maure de 
Bretagne ; 

- Michel Roesch BASE-Alsace : gestion, développement et partenariat développé par Base-Alsace 
; 
- Sébastien Paineau BASE-72 : fonctionnement et développement de Base Sarthe ; 

- Patrice Le Callonnec BASE-Bio : intégration  du secteur Bio au sein de l'association ; 
- hommage à Alain Seznec de Base-Sud-Est,  
 

 11h : Pauline Landel, INRA de Versailles :  étude sociologique de l'association BASE ;  

 11h30 : François Laurent, Université du Mans :  Pratiques agricoles et qualité de l’eau, retour 

d'expériences dans les SAGES en France et au Brésil  ;  

 12h15 : Dimitri Wouez, de Nitrawal Belgique : présentation sur le système APL wallon,  ses 
forces, ses atouts, ses faiblesses, ses potentiels d’amélioration ; 

 
 13h - 14h30 : repas sur place, (pensez à apporter votre couteau) 

 14h30 : Philippe Lion, : ensemble des Résultats à 6 ans du champ de comparaison 

Labour/TCS/SD mise en place par la Fnacs à Murs (36) ; 

 15h : Marion Guillou ancienne directrice de l'INRA, elle est chargée par Stéphane Le Foll de 
recenser les pratiques agroécologiques présentes sur le terrain ; elle pourra répondre à vos 

questions sur les orientations que souhaitent prende le ministre de l'Agriculture ; 
 

 15h30 : Marc Dufumier,  agronome  enseignant chercheur à Agro-Paris-Tech. 

 "quelle agriculture pour nourrir le monde, préserver l'environnement et sauvegarder le métier 
d'agriculteur"  ;  

 

 16h45 : Gilles Sauzet,  CETIOM : implantations innovantes en colza : bilan de 4 années d'études 
et réflexions en cours ; 

 18h : fin de la journée.  

http://www.agroof.net/
http://www.youtube.com/watch?v=qO0OyWYRoBE


 
- Pour les adhérents BASE : 10 euros pour la journée  

 
- Pour ceux qui renouvellent leur adhésion ou les nouveaux adhérents : 40 euros (journée 
incluse), 

 
 - après midi seulement : 20 euros  
 

- Repas sur inscription : 13 euros    Cette année pensez à apporter votre couteau (plus 
pratique et plus écologique que ceux en plastiques). 

 

 
 Inscriptions avant le 4 février  au secrétariat -> base.floriaud@orange.fr  

 
 N'hésitez pas non plus à vous signaler pour du covoiturage. 

 

 PS : Pour ceux qui veulent entrer au Conseil d'Administration, l'envoi de votre candidature 
doit se faire par écrit au secrétariat 8 jours avant l'Assemblée Générale.  

 

 

Au plaisir de vous retrouver le  8 février prochain à Montlouis-sur-Loire,  

 

Le président, 

Frédéric THOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Association BASE www.asso-base.fr tél 02 99 42 08 06 

lieu : salle LIGERIA CONGRES 
leur tél. 02 47 50 95 22 

voir le plan d'accès ici 
 

9 rue croix blanche 

37270 Montlouis-sur-Loire 

www.asso-base.fr%20
http://www.ligeria.com/index.php/Plan-d-acc%C3%A8s?idpage=8&afficheMenuContextuel=false

