Invitation à l'Assemblée Générale
le vendredi 26 février 2016
BAUGE 49150
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 9h00.
● 9h30 Introduction par le Président Bertrand Paumier pour l'Assemblée Générale
Ordinaire.
- 9h30 - 10h : partie administrative :
Bilan financier présenté par les trésoriers,
Renouvellement du Conseil d'Administration et élections,
- 10h - 10h15 : rappel des objectifs de l'association BASE par Michel Roesch, Co-Président ;

● 10h15 - 10h30 : Le président vous invite à l'Assemblée Générale Extraordinaire
pour la révision des Statuts de BASE.
● 10h30 - 11h : Victor Leforestier nous présente l'approche globale "Holistic management",
un outil pour prendre des décisions cohérentes en agriculture durable ;
● 11h - 12h30 : Claire Chenu, enseignante chercheuse à AgroParisTech , ambassadrice spéciale
pour l'année internationale des sols en 2015, présentera et discutera du projet "4 pour 1000"
lancé par le ministère de l'Agriculture. Elle abordera aussi la question de la gestion des matières
organiques des sols et fera un point sur l'action de la FAO en matière de sol.
Le midi : repas sur place sur inscriptions
L'après midi :
● 14h30 - 15h : Jean Marc Albourie de Limagrain : Essais de production de maïs semence en
SD et ST, bilan et perspectives ;
● 15h -15h 30 : Sylvain Pons de Maïsadour et Alain Labat (agriculteur en Strip till).
Couverts permanents de trèfles en monoculture de maïs : Résultats de 4 années d'expérimentation
avec une extension sur l'exploitation ;
● 15h 30 - 17h: Isabelle Goldringer, directeur de recherche à l’INRA.
La sélection des variétés : comment sont créées les variétés végétales utiles en sélection ?
Les différents termes : semences de fermes, semences paysannes. Point sur la règlementation.
Génétique et évolution : qu’est-ce qui se passe lorsqu’on ressème ?
Les principes de la sélection participative ou la décentralisation de la sélection dans les
fermes.
Epi génétique : définition et point sur les recherches en cours ;
● 17h - 18h : Frédéric Thomas : quelles sont les perspectives de développement après le semis
direct ?

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.

TARIFS
- Adhérents BASE 2016 (pensez à apporter

10 euros

votre carte d'adhérent)

- Non adhérent

30 euros

- Prix de la cotisation BASE 2016, (dans ce cas

40 euros

le prix de la journée est inclus, hors repas)

- Repas

18 euros

Ps : Gratuit pour les stagiaires ou étudiants.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Inscriptions avant le 19 février au secrétariat -> base.floriaud@orange.fr
N'hésitez pas non plus à vous signaler pour du covoiturage.

LIEU : Centre Culturel RENE D'ANJOU, place de l'Orgerie, 49150 BAUGE en ANJOU

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 26 février prochain,
Le président, Bertrand PAUMIER

