
Assemblée Générale NORMANDIE VIANDE BIO 

  Jeudi 29 mars 2018 de 10h00 à 16h00 

Au lycée agricole privé de Tourville—sur-Pont Audemer 

Programme du matin: 

9h30 - Accueil des participants 

10h00 - Assemblée générale Statutaire 

 Accueil et rapport moral  :  Didier   

Pellerin, Président de NVB. 

 Rapport d’activité par filière 2017 

 Développements commerciaux 2017– 

2018 : Corinne JARDIN, responsa-

ble pôle UNEBIO-Alençon  

 Rapport Financier et budget prévision-

nel 2018 

 Perspectives et orientations pour 2018 

12h30 -  Renouvellement conseil d’adminis-

tration (n’hésitez pas à vous manifester si 

vous êtes intéressés) 

 

13h00 - Repas sur place : réservation indis-

pensable 

 

Programme de l’après-midi  (14h30-

16h00) :  

Quelle  agriculture BIO demain ? 

Quelles attentes des consomma-

teurs ?  

Présentation de la charte d’UNEBIO. 

 Présentation des objectifs et de  la métho-
dologie des éleveurs d’UNEBIO. Daniel 
RONDEAU, éleveur 

 Origine, contexte. Emeline CALVET, UNE-
BIO 

 Présentation et témoignage de l’initiative 
de Biolait. 

 Travail en cours et prochaines étapes  

 Echanges, débats. 

Comptant sur votre présence,  

Cordialement, 

Didier PELLERIN 
Président de Normandie Viande Bio 

Le conseil d’administration de Normandie Viande Bio a le plaisir de vous convier à son assemblée 

générale ordinaire. 



Bulletin d’inscription 

(à retourner avant le 16 mars) 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………. 

Participera  

Matin  

Après-midi 

Déjeunera sur place  

Ne participera pas (dans ce cas merci de transmettre votre pouvoir à un administrateur NVB de la liste ci-dessous) 

Signature : 

Contact—renseignements—inscription :  

Mélanie RICOU - 06 34 62 32 60 

nvbio@orange.fr 

 

Normandie Viande Bio – Maison de l’A-
griculture – 52 bd du 1er Chasseurs –  CS 

80036 – 61001 Alençon Cedex 

Plan d’accès 

Lycée Agricole Privé de 

Tourville  

1711 route de Lisieux , 

Tourville sur Pont-Audemer 

27 500 PONT-AUDEMER 

Covoiturage 

Je suis intéressé(e)  par un départ en covoiturage au départ de :  

 ALENCON : 08h00 parking chambre agriculture 

 SAINT LO : 07h45 parking chambre agriculture 

 DOMFRONT : 07h30 parking Intermarché 

 GACE : 08h30 parking du TAHITI 

 Je recevrai deux jours avant par mail la liste des personnes inscrites 
sur mon point de covoiturage. 

POUVOIR 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur………………….…………………………………… 

sera absent à l’Assemblée Générale Ordinaire et donne pouvoir à M. / 

Mme………………..……………………………, adhérent(e) NVB qui sera présent ce jour, afin de 

me représenter le 29 mars 2018 pour délibérer et prendre part aux votes en mes lieu 

et place sur les questions portées à l’ordre du jour. 

Fait à…………………………………… , le ………/03/2018 

Signature : 


