
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION  

ÉLEVEURS BIO DU SUD-OUEST 

LE JEUDI 05 MARS 2020 
À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE TOULOUSE (31) 

N’hésitez pas à venir accompagnés d’un éleveur en projet d’installation, en conversion ou qui 
s’interroge sur notre filière.  Tous les éleveurs sont les bienvenus!

Chers adhe rents, che res adhe rentes,  

L’association Eleveurs Bio du Sud-Ouest a e te  cre e e en fe vrier 2019 avec pour 
mission de fé dé rér lés é lévéurs bio pour construiré énsémblé lés filié rés viandés 
bio régionalés. EBSO s’appuie sur UNEBIO, outil collectif de mise en marché 
des e leveurs bio, pour structurér ét sé curisér lés dé bouché s, assurér lés é qui-
librés matièrés ét déféndré lés valéurs dé notré filièré 100% bio, réspon-
sablé ét solidairé. 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses a  l’Assemble e Ge ne rale d’EBSO 
pour participer a  la strate gie collective de notre outil de commercialisation !  

Programmé  

10h00 — Accueil des participants – e margement – cafe  d’accueil Bio 

10h30 — Accueil et rapport moral du Pre sident 

10h45 — Rapport d’activite s de l’anne e 2019 

11h30 — Rapport financier 2019 

11h45 — Rapport d’orientations 2020 

12h15 — Re solutions et vote des adhe rents 

12h30 — De jeuner  

14h00 à 16h00 : Quéllés conduités dé finition dés vachés allaitantés ét dés 
réformés laitièrés pour quéllés atténtés dé la filièré viandé bio?  

 - Pre sentation du marche  de la viande bio et des besoins de la filie re UNEBIO 
- Intervention de Corinne AMBLARD (CIVAM 09) sur les conduites de finition 
 

Dés covoituragés séront organisés (vous pouvéz nous l’indiquér ci après).  

Nous comptons vivement sur votre pre sence ! Si toutefois vous ne pouvez pas assis-
ter a  l’Assemble e Ge ne rale, vous trouverez ci-joint un pouvoir, pour voter par procu-
ration.  

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agre er, che re adhe rente, cher adhe -
rent, l’expression de ma conside ration distingue e.  

Le Pre sident 
Nicolas SUSPENE 



Plan d’accès : Chambré d’Agriculturé 31, 32 Rué dé Lisiéux, 31300 Toulousé  

COUPON  REPONSE  

Merci de bien vouloir le comple ter et le renvoyer avant lé 23 fé vriér par mail, par courriér ou par fax 
a  l’association  

ELEVEURS BIO DU SUD-OUEST— Boite 15— 146/200 Avenue des Etats Unis—31 200 TOULOUSE 
Mail: eleveursbiodusudouest@gmail.com 

Fax: 04 70 29 16 11 

NOM :……………………………………….……………………...           Prénom :………………………………………………………………. 

Nom de la ferme……………………………………………………………………………………………………………………………………………                           

Participera  

 a  l’AG                               □ OUI       □  NON 

 au de jeuner                    □ OUI       □  NON 

 

Nombre de personnes: …………………………………………. 

 

Je suis inte resse  par un covoiturage            □ OUI       □  NON 

 

POUVOIR 

 

Je soussigne  M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Repre sentant la structure……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Donne pouvoir par le pre sent courrier a  : M……………………………………………………………………………………………………………. 

Aux fins de me repre senter a  l’Assemble e Ge ne rale d’Eleveurs Bio du Sud-Ouest du 05 mars 2020 sur les diffe rentes 

re solutions a  l’ordre du jour (cf. convocation).  

 

A renvoyer avant le 67 fe vrier par mail, par courrier ou par fax a  l’association  
ELEVEURS BIO DU SUD-OUEST— Boite 15— 146/200 Avenue des Etats Unis—31 200 TOULOUSE 

Mail: eleveursbiodusudouest@gmail.com 
Fax: 04 70 29 16 11 


