« CULTIVONS LES
PAYSAN-NE-S DE
DEMAIN ! »

INVITATION
Assemblée générale commune
Initiaterre et ADDEAR de Haute-Savoie
Le Vendredi 23 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Au GAEC Les Jardins du Petit Chaperon Vert
Jardin du Taillefer - 9 avenue du capitaine Anjot, Cran-Gevrier (74960)
Au bout du parking du lycée Baudelaire

« Rassembler nos forces pour des
installations paysannes réussies
en Haute-Savoie ! »
L’assemblée générale est un moment privilégié pour tous ceux qui participent de près
ou de loin à nos associations (administrateurs, adhérents, partenaires, …) de poser un
regard sur les actions passées et celles à venir.
Si vous ne connaissez pas encore nos associations et nos actions, si vous avez envie de
vous impliquer à l’addear de Haute-Savoie ou à Initiaterre, venez participer à notre
assemblée générale.
Nous vous attendons nombreuses/eux !

Merci de nous prévenir de votre venue :

Programme et infos pratiques : Voir au dos

Manon Robert
04 50 88 18 47 - addear74@gmail.com

En savoir plus sur nos associations :

Isabelle Chenal
07 62 73 51 37 – initiaterre@gmail.com

www.agriculturepaysanne.org
www.jeminstallepaysan.org
www.initiaterre.fr

AU PROGRAMME :
9H30

Accueil Café

10H

Assemblées générales statutaires croisées !
▸ Mot d’introduction : pourquoi rassembler nos forces ?
▸ Rapports d’activités, financiers et moraux de nos deux associations
▸ Renouvellement des membres des Conseils d’Administration : Vous

souhaitez vous impliquer ? C’est le moment !

12H

Repas convivial tiré du sac
(apportez quelque chose à partager)

13H30

L’agriculture paysanne, concrètement c’est quoi ?

15H

Témoignages et temps d’échanges sur l’installation
agricole et la transmission des fermes

▸ Visite guidée du GAEC Les Jardins du petit Chaperon Vert
▸ Présentation du diagnostic 'Agriculture paysanne' : un outil de
sensibilisation au service des paysan-ne-s et des consommateurs

POUR VENIR : Jardin du Taillefer - 9 avenue du capitaine Anjot, Cran-Gevrier (74960)

Important :
>>> Si vous êtes perdu.e.s : 07 85 88 35 06
>>> Prévoyez des chaussures adaptées pour la visite de la ferme !
>>> En cas de forte pluie, la matinée « statutaire » et le repas auront lieu à la Maison de
l’agriculture à Annecy (52 avenue des îles 74994 Annecy Cedex 9) - à 10 min. du jardin

