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Mesdames, Messieurs, collègues paysans ou partenaires du 
GAB44,

   L’agriculture biologique se trouve à un carrefour. Une forte de-
mande du marché bio génère un intérêt chez tous les acteurs 
de l’agriculture et de l’alimentation. Beaucoup d’agriculteurs 
s’interrogent sur ce mode de production sans franchir encore 

massivement le pas. 

Parallèlement, la Bio représente toujours chez beaucoup de ci-
toyens et de « néoruraux » un idéal d’une agriculture portée par les 

pionniers de la Bio qui donnent envie de revenir à la terre et d’embrasser 
ce beau métier.

L’enjeu majeur pour notre mouvement aujourd’hui est de conforter l’en-
semble des valeurs que porte la bio au-delà de la simple application du 
cahier des charges. 

En Loire-Atlantique où la bio représente déjà 1/5e des fermes, il est aussi 
temps d’interroger les missions du GAB44.

Ce travail va devoir s’appuyer sur l’engagement actif des paysans. Nous 
vous attendons nombreux lors de l’AG.

Philippe Caillaud                  
 Co-Président
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progrAmme

 10h - 13h

 14h - 17h

déroulé de lA journée

Assemblée générale statutaire
     Présentation conviviale du rapport d’activités 2017
     Rapport moral et rapport financier
     Renouvellement du CA 

Débat participatif autour de la question
 « La Bio s’enflamme … le secteur bio est-il condamné 
à renier ses principes ? » Quels rôles pour le GAB ?

     Débat mouvant en plénière
     Ateliers de réflexion
     Synthèse et perspectives
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Coupon-réponse ci-dessous à nous retourner pour le lundi 5 mars

Coordonnées 
Pôle de service du Pré 

St Pierre
1, rue Marie Curie

44 170 Nozay
Tel : 02 40 79 46 57 

Mail : accueil@gab44.org

s’y RENDRE

réponse

Lycée Jules Rieffel
5 rue de la Syonnière - BP 117 - 44817 ST HERBLAIN cedex

Nom : ….…………………………………...…………………………………..…………………………………..………………………………….
Société : …………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………...
 

o Je participerai le matin à l’AG statutaire
 

o Je ne participerai pas à l’AG statutaire mais je donne pouvoir à 
…………………………………………………
pour me représenter et prendre part aux votes et délibérations de l’assemblée 
générale présentement convoquée.

o Je réserve ….. repas du midi (10 euros)

o Je participerai l’après-midi aux échanges et ateliers 
  
Signature 
(précédée de « Bon pour pouvoir »)


