Invitation à l'Assemblée Générale
le jeudi 6 février 2014
MORTAGNE AU PERCHE 61400

Mesdames, messieurs, chers adhérents,
Au nom du Conseil d’Administration, je suis heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale annuelle.

Accueil à partir de 9h.
● 9h30 : Partie administrative :
- Bilan financier par les trésoriers Christophe Decarville et Vincent Seyeux,
- Renouvellement du Conseil d'Administration et élections par les secrétaires Michel Roesch et
Jean Luc Lebénézic ,
● 10h30 : Adeline MICHEL, Responsable de l'Atelier Régional d’Agronomie et
Développement Durable au CERFRANCE (Centre d’économie Rurale) Normandie-Maine :
Quel regard porte le CER sur les pratiques de l’agriculture de conservation ?
Quels pourraient être les nouveaux indicateurs économiques pour accompagner la réflexion
agronomique des exploitations,
● 11h30 : Thierry TETU, Enseignant-chercheur / Maitre de conférence

Production Végétale/Agronomie de l’Université d'Amiens :
Problématiques agronomiques, écologiques et environnementales posées par la gestion de
l’azote minéral des sols selon la méthode du bilan prévisionnel de fertilisation azotée,
En quoi est-il préférable de remplacer progressivement les engrais azotés de synthèse par de
l’azote biologique ?,

● 13h : REPAS sur place sur inscriptions,
● 14h30 :: Hélène BRIVES, enseignante/chercheure à l’ISARA (Institut Supérieur
d'Agriculture et d'Agroalimentaire Rhône-Alpes) en sociologie des sciences, techniques,
innovations et conseils : « L’innovation en agriculture : quels collectifs d’innovations construire
entre chercheurs, techniciens et agriculteurs ?»,
● 15h30 : Maurice CLERC, ingénieur agronome au FIBL (Forschungsinstitut für
biologischen Landbau : Institut de recherche de l'agriculture biologique en Suisse) : agriculture
de conservation et TCS/SD, présentation des derniers résultats de recherche en Soja et
cultures associées, voir leur site internet
● 16h30 : Eric LAPIERRE, agriculteur et producteur laitier au Québec :
- présentation du groupe "Action SD Québec",
- développement des pratiques sur sa ferme en intégration avec un système de production
laitier, (voir sa fiche de présentation)
● 18h30 : fin de la journée.

TARIFS
C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que la
prise en charge des coûts des intervenants
le meilleur soutien pour le développement de l'AC est d'adhérer aux associations qui portent le dossier et
accompagnent les agriculteurs.

- 16.00 euros : repas
- 10 euros adhérents BASE 2014 (pensez à apporter votre carte d'adhérent)
- 20 euros non adhérent
- 40 euros si vous prenez la cotisation BASE 2014, dans ce cas le prix de la journée est incluse

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Inscriptions avant le 31 janvier au secrétariat -> base.floriaud@orange.fr
N'hésitez pas non plus à vous signaler pour du covoiturage.

LIEU : LE CARRÉ DU PERCHE
23, RUE FERDINAND DE BOYÈRES
61400 MORTAGNE AU PERCHE (proche RN12)
Tél. : 02 33 85 23 00
voir le plan d'accès ici

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

Au plaisir de vous retrouver le 6 février prochain,
Le président,
Frédéric THOMAS

