ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 5 mars 2010 à l’ESA d’Angers

Mesdames , Messieurs, Chers adhérents,
Au nom du conseil d'administration, je suis très heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle,
précédée, cette année, d'une Assemblée Générale Extraordinaire (pour modification et adaptation des statuts afin
d'assurer notre indépendance et notre développement). Cette journée est un moment privilégié d'échanges et de
rencontres avec la venue d'intervenants d'exception.
BASE est un réseau d'Hommes de terrain : nous vous ferons part de quelques actions (chaque mot bleu vous conduit à des
informations complémentaires) menées, des nombreuses réunions et informations clés apportées par les différents
intervenants des réunions d'automnes et d'hivers.
2009 a été marquée par des remous économiques sans précédent épargnant peu de secteurs de production.
Conscient de ces enjeux depuis plusieurs années, Les agriculteurs de BASE ont développé des méthodes
d'optimisations des charges (mécanisation, intrants ...) et continuent de rechercher des exploitations innovantes et
économes.
2009 aura été marquée par une prise de conscience générale de l'épuisement des ressources. La préservation de ces
ressources et la biodiversité sont des convictions qui nous animent.
Les idées et le travail de BASE reçoivent un échos favorable et 2009 à connue une multiplication d' adhésions ainsi
que l'extension de son réseau à d'autres départements.
Programme de la journée :
 9h00 : Accueil par le président Frédéric Thomas.
 9h30 - 10 h 00 : Assemblée Générale Extraordinaire : révision des statuts.
 10h00 - 10h 30 : bilan d'activités et bilan financier ; élections pour le renouvellement du conseil
d’administration.
 10 h30 - 12h 45: Résumés des activités avec exemples d’activités BASE cet hiver et échanges avec les
participants.
 12h45 - 13h : Tour d’horizon des pratiques de Semis Direct en Amérique du Sud par Victor Leforestier
Clôture des travaux de la matinée par le directeur de l'ESA, Bruno Parmentier.
 13 h 15 à 14 h30 repas sur place (inscription obligatoire)
 15h00 - 15h30 : Présentation du concept d’Agriculture Ecologiquement Intensive (AIE) par Michel Griffon de
L’ANR

 15h30- 16h30 : une approche innovante et positive en matière de gestion de l’azote : l’APL (Azote
Potentiellement Lessivable) par Frédérique Hupin de NitraWal Belgique
 16h30-18h30 : Steve Groff agriculteur SD de Pennsylvanie (USA) et intervenant des réunions d’automne
2008. Il nous avait séduit par sa simplicité et son côté pratique. Il nous parlera de ses derniers résultats,
avancées et astuces techniques et du bilan de sa plate-forme de mélanges de couverts 2009.
Pour plus d’information sur Steve Groff : http://www.cedarmeadowfarm.com/

TARIFS :
- Pour les adhérents BASE : 20 € pour la journée (repas compris)
- Pour ceux qui renouvellent leur adhésion ou les nouveaux adhérents : 40 € pour la journée (hors repas 10 €)
- Pour les non adhérents (ou après midi seulement) : 20 € (hors repas 10 €)

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

Lieu de la réunion : Ecole d'Agronomie ESA d'ANGERS
Il n'est pas possible de se garer à l'ESA,
Un grand parking nous est réservé à l'adresse : ATLETHIS 50 av. Europe
49130 LES PONTS DE CE (banlieue d'Angers) ;
Sur la N260 prendre la sortie "Pont de Cé - centre". Tourner à droite : Avenue Gallieni D4
Au rond-point, prendre la première sortie : Rue des Perrins
Au rond-point, prendre la troisième sortie : Avenue de l'Europe
Un car sera à notre disposition pour vous déposer à l'ESA le matin de 9h30 à 10h30 et le retour de 18h à 19h30.
Sinon prendre le bus de la ligne régulière n°7 départ "Atléthis" et arrivée "César Geoffray" qui est devant l'ESA.
Pensez au covoiturage, vous pourrez déposer vos voisins à l'ESA et vous garer ensuite :
Devant l’ESA, prendre l’avenue de Lattre de Tassigny,
après le 1er rond point prendre à droite D160,
au feu à gauche Avenue de l’Europe.

Inscriptions avant le 1er mars au secrétariat
Vous pouvez aussi envoyer votre réservation avec un chèque (à l'ordre de Base) à l'adresse :
BASE, la Croix Pigeard 35580 LASSY
Tél. 02 99 42 08 06 ou base.floriaud@orange.fr
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.
Je compte sur votre présence, cordialement
le Président, Frédéric Thomas

