ADDEAR
AVEYRON

Le bilan de cette année de crise a mis en évidence l’importance des paysan.ne.s sur les territoires et la diversité
de leurs productions si indispensable à la vie locale.
Malgré cette période troublée, nous sommes plus que jamais motivés et convaincus de l’importance des actions
de nos structures pour défendre les paysan.ne.s et largement le modèle d’agriculture paysanne.
Nous vous invitons à participer le 06 avril, aux AG statutaires des 3 structures : ADDEAR 12, ASPIC et Conf’ 12.

La participation du plus grand nombre est nécessaire !
Pour des questions d’organisation, merci de nous informer de votre présence !
Au programme :
 Approbation des rapports d’activité, financier et moral
 Approbation des résultats de l’exercice 2020 et du budget prévisionnel 2021
 Discussions et construction des orientations communes pour 2021
L’urgence de renouveler les générations de paysan.ne.s et d'en installer de nouveaux sera au cœur des débats de
l’après-midi.
09h30 Accueil café & fouaces
09h45 Introduction de la journée : le programme
10h00

ADDEAR 12 - Approbation des rapports du commissaire aux comptes

11h00 Conf’ 12
12h00 ASPIC
12h30 Elections : renouvellement des membres du Comité Conf’, du comité de rédaction ASPIC et du CA
de l’ADDEAR
13h15 Questions diverses
13h30 Repas (organisation voir verso de l’invitation)

14h30 - 17h Débats
« Nécessaire renouvellement des paysan.ne.s : rôles de l’ADDEAR et de la Conf’ dans l’accueil
des nouveaux arrivants. Comment les accompagner au mieux dans l’installation et les amener à
s’investir dans nos réseaux ? »

Modalités du repas : nous vous proposons un repas semi-collaboratif.
 Les structures se chargent de l’apéro et du plat chaud, il vous sera demandé une participation de 7€.
 Les adhérent.es habitant au nord de Rodez : amènent des entrées et du fromage.
 Les adhérent.es habitant au sud de Rodez : amènent des desserts et du fromage.

Où se retrouve-t-on ?
A la grange de Floyrac, 12850 Onet-le-Château
Un fléchage sera mis en place.

Contact :
confaveyron@wanadoo.fr / addear12@orange.fr
05.65.67.44.98

