
    

 
  

ASSEMBLEE GENERALE     le vendredi 13 février 2009  à l’ESA d’Angers 

Mieux se nourrir grâce à un sol vivant ! 

 

Cher adhérent, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale annuelle : 

Programme de la journée : 

9h30 Accueil 
10h00 – 10h30 * Bilan d’activité et financier 
10h30 – 10h45   * Développement de l’association 
10h45 – 11h00   * Présentation de notre site internet www.asso-base.fr  
11h00 – 11h15   * Elections pour le renouvellement du conseil d’administration 
11h15 – 12h30   * Exemples d’activités BASE en 2008 et échange sur les sujets: 

- Carte d’identité de l’association : enquête réalisée par notre stagiaire 
Mathieu Poirier ; 

- BASE vue de l’extérieur : Stéphane Aissaoui, journaliste d’Agrovidéo 
com (agrovideo@aliceadsl.fr);  

- Résumé de l’intervention de Steve Groff : Jérome Grellier BASE 79  
- Comparaison entre couverts classiques et légumineuses avec suivi 

azote : Benoît Saget BASE 53 ; 
- Résultats techniques et économiques du « champ de comparaison » 

de Maure de Bretagne (35) après 7 années d’évolution du sol ; 
Bertrand Paumier BASE 35.  

   
12h45    Repas sur place 
 
14 h    * Introduction par Bruno PARMENTIER   

Directeur général du groupe ESA d’Angers, lauréat du prix des lecteurs Terra pour son 
livre  « Nourrir l’humanité »   www.groupe-esa.com  

 
14h15  * « Un jardin sans travail du sol », par Dominique Soltner,  
 
14h45  * Regard sur le no-till aux USA par Victor Leforestier, un agri globe-trotteur.  
 
15h15 * La certification « sol vivant » au Québec: développer un sol biologiquement 
performant pour des produits de qualité par Odette Ménard, membre du Ministère de 
l’agriculture et de la Pêche du Québec et spécialiste des vers de terre et de l’agriculture de 
conservation  

 
 17h00  * Fin des débats 



 

 

TARIFS  : Pour les adhérents BASE : 20 euros pour la journée (repas compris) 

Pour ceux qui renouvellent  leur adhésion ou les nouveaux adhérents :  

40 euros pour la journée (cotisation et repas compris) 

Pour les non adhérents (après midi seulement) : 20 € 

 

Lieu de la réunion : L’ESA, 55 rue Rabelais  
49000 ANGERS 

           

 
Inscriptions avant le 9 février  au secrétariat : 

Florence Riaud   Tél. 02 99 42 08 06 ou base.floriaud@orange.fr  
 
Nous comptons sur votre présence, cordialement          l’équipe BASE 
 
 

 

 

 

 

Plan d’accès consultable sur www.groupe-esa.com  

 

 

Accès par la 4 voie 
 
Direction Angers Centre 
Sortie Centre Ville – Le Château 
 
Remonter l’axe principal vers la droite si 
Le Château est en face de vous. 
Autre indication : suivre les panneaux 
UCO : Université Catholique de l’Ouest 

 En voiture 
Accès par autoroute  
A11 Angers-Paris  
A85 Angers-Saumur (vers Tours)  
A87 Angers-Cholet 
 

 


