INVITATION


Assemblée Générale de l’Apaba
L’Apaba, un outil au service
des agriculteurs-trices Bio de l’Aveyron

Carrefour de l’agriculture
12026 RODEZ Cedex 9

 05 65 68 11 52
 www.aveyron-bio.fr

Madame, Monsieur,

 contact@aveyron-bio.fr

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de votre
association qui aura lieu :

 association.apaba
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Carrefour de l’Agriculture
à Rodez
Salle 1 | niveau -2

Programme de la journée
9h30

Accueil des participants

10h00

Présentation de la dynamique des projets et des actions de chaque filière bio en Aveyron

11h00

Suite de l’Assemblée Générale Ordinaire : bilan et prévisionnel financier, intervention du commissaire
aux comptes, élection du Conseil d’Administration, vote des cotisations 2020

12h30

Apéritif et buffet offert par l’Apaba

14h00

Table ronde sur le thème de "la résilience* des fermes face au changement climatique"
 Quelles sont les stratégies mises en œuvre par les agriculteurs sur leur ferme ? Les agriculteurstrices bio aveyronnais témoignent.
 Focus sur la résilience des exploitations laitières : Augustine PERRIN, Doctorante en Agronomie
à l’INRA de Toulouse, présentera les résultats de 2 études s’attachant à mettre en évidence les
facteurs de résilience des fermes. La première s’appuie sur des données de terrain, récoltées
auprès de 152 exploitations. La seconde s’appuie sur l’analyse des données économiques de 204
exploitations.
Débat avec la salle
Comptant sur votre présence,
Cordialement,

* Résilience : aptitude des
exploitations à faire face aux
changements et aléas de nature
et d’intensité variables (aléa
climatique, économique, technique,
sanitaire, social...) et à revenir
rapidement à un régime de routine.
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VOTRE RÉPONSE
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des agriculteurs-trices Bio de l’Aveyron

Carrefour de l’agriculture
12026 RODEZ Cedex 9

 05 65 68 11 52

Nous vous remercions par avance de bien vouloir remplir le bulletin
réponse (ainsi que le bon pour pouvoir et la candidature au poste
d’administrateur-trice, selon votre situation).

 www.aveyron-bio.fr
 contact@aveyron-bio.fr
 association.apaba


À nous
retourner
avant le 12
mars 2019

Bulletin réponse
Nom
Prénom
Je confirme ma participation à l’Assemblée Générale de l’Apaba :
Je confirme ma participation au buffet offert par l’Apaba :

Oui
Oui

Non
Non

Bon pour pouvoir


À nous
retourner
avant le 12
mars 2019

Je soussigné,
, adhérent à l’Apaba,
demeurant à
donne pouvoir à
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Apaba du mardi 19 mars 2019 de
10h00 à 17h00 au Carrefour de l’Agriculture à Rodez, et délibérer sur l’ordre du jour
suivant : rapport d’activités - rapport moral - rapport financier - approbation des
comptes de l’exercice 2018 - rapport d’orientation 2019 – budget prévisionnel 2019 fixation du montant des cotisations 2020 - élection du conseil d’administration 2019.
Date
Signature
Lieu

Candidature au poste d’administrateur-trice


À nous
retourner
avant le 12
mars 2019

Une partie de notre Conseil d’Administration sera renouvelée lors de l’Assemblée
Générale du 19 mars 2019. C’est l’opportunité de s’impliquer activement dans la vie
associative de l’Apaba et le développement de l’agriculture biologique en Aveyron.
Sont à pourvoir :
 6 sièges dans le collège producteurs
 1 siège dans le collège organismes économiques
 1 siège dans le collège organismes techniques
 2 sièges dans le collège consommateurs
Je soussigné, M. ou Mme
me porte candidat(e) au poste d’administrateur-trice de l’Apaba.
Signature

Domiciliation : CA Quercy Rouergue
 | Agence Rodez-Centre -  | 05 65 75 75 70
Non assujettie à la TVA
Banque Guichet
Compte
Clé
11206
00019 00026163260 27

Association reconnue
d’intérêt général concourant à
la défense de l’environnement
naturel depuis
le 12 décembre 2011

Agrément
entreprise solidaire
depuis
le 10 juillet 2013

Association loi 1901
Préfecture de Rodez
J.O du 23 mai 1990

Siret
438 568 818 00027
Code NAF : 913 E
Formation
73120042412

Membre
de la FNAB
du Réseau CIVAM
et du Pôle Bio
Massif Central

