
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION  
UNEBIO CENTRE EST 

LA RÉGIONALISATION, UN LEVIER DE CROISSANCE POUR NOS FILIÈRES BIO 

Chères adhérentes, Chers adhérents,  

Nous vous donnons rendez-vous pour notre Assemblée Générale, le lieu d’informations 

et de décisions pour nos filières viandes bio.  

A l’heure où l’enjeu pour nos filières est de continuer à développer un modèle vertueux 
pour l’agriculture biologique, UNEBIO Centre-Est et UNEBIO mettent en place une stra-
tégie forte pour défendre nos valeurs : une filière 100% bio, gouvernée par des éle-

veurs et des opérationnels dédiés, une filière solidaire.  

Consolidation des activités du pôle régional viandes bio, implication des éleveurs dans 
la mise en marché , outil de transformation et boucheries 100% bio régionales,         

déploiement de la charte UNEBIO…  

venez débattre ensemble le lundi 09 mars des orientations et du modèle de fi-

lières viandes bio régionales que nous voulons défendre !  

  Programme  

09h45 — Accueil des participants – émargement – café d’accueil Bio 

10h15 — Accueil et rapport moral du Président 

10h30 — Rapport d’activités de l’année 2019 

11h30 — Rapport financier 2019 

11h45 — Rapport d’orientations 2020 

12h15 — Résolutions et vote des adhérents 

12h30 — Les activités d’UNEBIO et le marché actuel   

13h00 — Déjeuner, dégustation de viandes et de produits bio et locaux (sur inscription)  

14h00 à 16h30 :  La régionalisation, un levier de croissance pour nos filières  

Témoignages d’éleveurs et des équipes opérationnelles sur la mise en marché de viande bio régionale, 
l’implication des éleveurs dans cette mise en marché et les modalités de différenciation de la fi-

lière UNEBIO Centre-Est - UNEBIO 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  
L’ASSOCIATION UNEBIO CENTRE EST 

LE LUNDI 09 MARS 2020 
À BENOITE VAUX (55 220) 

Des covoiturages seront organisés (vous pouvez nous l’indiquer ci après).  

Nous comptons vivement sur votre présence ! Si toutefois vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Géné-

rale, vous trouverez ci-joint un pouvoir, pour voter par procuration.  

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, chère adhérente, cher adhérent, l’expression de 

ma considération distinguée. 

Le Président   

Gérard CLEMENT 



Plan d’accès : Benoîte Vaux Accueil—55220 Benoite-Vaux 

COUPON  RÉPONSE  
Merci de bien vouloir le compléter et le renvoyer avant le 1er mars  par mail, par courrier ou par fax à 

l’association  
UNEBIO CENTRE-EST—18 rue Benoist d’Azy—03 100 Montluçon 

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

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

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

Participera  

 à l’AG                               □ OUI       □  NON 

 au déjeuner                       □ OUI       □  NON 

 

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

 

Je suis intéressé par un covoiturage            □ OUI       □  NON 

 

POUVOIR 
 

Je soussigné.e M…………………………………………………………………………………………….……………………… 

Représentant la structure…………………………………………………………………………………………………………... 

Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir par le présent courrier à : M………………………………………………………………………………………. 

Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale d’UNEBIO Centre-Est du 09 mars 2020 sur les différentes résolutions à 

l’ordre du jour (cf. convocation).  

 

A renvoyer avant le 1er mars par mail, par courrier ou par fax à l’association 

UNEBIO CENTRE-EST—18 rue Benoist d’Azy—03 100 Montluçon 
Mail:  unebio.asso@gmail.com 

Fax: 04 70 29 16 11 
 

 

 

En voiture: parking sur le site 

 

En train: gare Meuse TGV  - possibilité de 
navette jusqu’au site de Benoîte Vaux Accueil 

sur demande  


