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Les délégués élus aux assemblées de
section sont convoqués en

Invitation

Assemblées Générales
Plénière Ordinaire
et extraordinaire
Retrouvez nos infos, nos actus,
nos services sur notre site

www.alyse-elevage.fr

qui auront lieu le :

jeudi 8 février 2018
3 Rue Jules Rimet
89400 Migennes

ASSEMBLÉES
DE SECTION
Zoom sur …

Bien être animal
Intervention de la DDCSPP

… Visite d’un élevage et application d’un
diagnostic

Le Président Alain BOULARD vous invite
à participer à l’une des réunions
des Assemblées de Section
qui se tiendront aux dates et lieux suivants :

Aube

L’ordre du jour
des assemblées de section

Zoom sur …

(Sections Troyes – Brienne -Bar sur Seine)

Bien être animal

Mardi 16 janvier 2018

Intervention de la DDCSPP

à 10 heures

Restaurant la Mangeoire

Rue du relais de Poste LE MENILOT, 10 Montiéramey
• Mot du Président

Loiret
(Sections Gien - Montargis – Cher)

Mercredi 17 janvier 2018
à 10 heures

à Ferme de Lorris

112 route de la grange des champs – 45 Lorris

• Lecture du rapport moral
• Rapport d’activité pour l’exercice clos le 30/09/2017 :
« Tous les chiffres clés de la campagne »
• Information et discussion sur l’ordre du jour aux
Assemblées Générales Plénière ordinaire et extraordinaire
du jeudi 8 février 2018 dont la convocation est au dos,
• Élection des représentants de la section aux Assemblées
Générales Plénière ordinaire et extraordinaire du Jeudi 8
février 2018,
• Projet de fusion avec Côte d’Or Conseil Elevage

Yonne
(Sections Auxerre - Tonnerre - Sens
Avallon – Nièvre)

A chaque Assemblée de Section deux abonnements BOVICLIC
ou OVICLIC seront offerts par Alysé
(par tirage au sort)

Jeudi 18 janvier 2018
à 10 heures

Restaurant le Marais

(à côté de l’hotel Kyriad)
Rue Fossée d'en bas - 89 Appoigny
Seuls les participants aux assemblées de sections auront une chance de gagner

… Visite d’un élevage
-

Application d’un diagnostic : Bien-être

-

Le respect des 5 libertés

-

Les pistes d’amélioration

