A L'ORDRE DU JOUR :

COUPON REPONSE
Nom(s), Prénom(s) : ..........................................

9h : Accueil des participants autour d'un café

...................................................................
Commune/organisme : ............................

9h15 : Partie statutaire

 participera

- Rapport moral,

 ne participera pas

à l'Assemblée Générale de l'ADABEL, le 31 mars 2011

- Rapport d’activités 2010 et perspectives 2011
- Rapport financier 2010,

 Souhaite déposer ou renouveler sa candidature au

- Validation du budget 2011,

Conseil d'Administration

- Renouvellement d'une partie des membres du Conseil d'Administration.

11h : Le Projet de territoire porté par l'Espace Belledonne : enjeux et perspectives
Quel rôle peut jouer l'agriculture dans ce projet ?
Réflexion autour de l'outil Parc naturel régional

 Souhaite se retirer du Conseil d'Administration

------------------------------POUVOIR-----Je soussigné(e),…………………………………………….
demeurant à ……………………………………………….

- Intervention de Jean Picchioni, Président de l'Espace Belledonne

donne pouvoir à Madame ou Monsieur

- Témoignage de Cédric Laboret, éleveur à Lescheraines et Président de l'Association des

…………………………………………………………………….

Agriculteurs du Parc naturel régional du Massif des Bauges

pour me représenter le 31 mars 2011 à l'Assemblée
Générale de l'ADABEL et voter en mon nom.

- Témoignage d'un représentant du monde agricole du Parc naturel régional de Chartreuse
(sous réserve)

A…………………………………., le……. /…. / 2011

- Discussion

Signature :

12h30 : Buffet de produits locaux pour prolonger les discussions de façon conviviale.
Coupon à retourner à l'ADABEL avant

le 23 mars 2011

par courrier : ADABEL, Maison des agriculteurs,

Dans l'espoir de vous voir nombreux,
veuillez recevoir nos sincères salutations,
Stéphane Vaussenat, Président

40, av Marcelin Berthelot, BP 2608, 38036 Grenoble Cedex 2
par mail : carole.thevenet@isere.chambagri.fr
par téléphone : 04 76 20 68 45

par FAX : 04 74 83 25 19

Plan d'accès :
Rendez-vous
au hameau du Pinet, sur la commune de SAINT-MARTIN-d'URIAGE
à la salle du Pinet, à côté de l'école.

www.adabel.fr
Le Président et les membres du bureau vous
invitent à:

L'Assemblée

Générale

Jeudi 31 mars 2011
de 9h à 13h
à SAINT-MARTIN-d'URIAGE,
Hameau du Pinet

A Saint-Martin-d'Uriage : prendre la direction de Saint-Nizier, Pinet.
Au Pinet : se rendre sur la place du hameau, la salle est à côté de l'église et de l'école.

