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Chèr.e.s adhérent.e.s,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire d’EBIO en présentiel. Elle 

se tiendra le jeudi 28 octobre de 14h à 17h dans la grande salle du Fresne de la mairie de 

Savennières. Nous respecterons les mesures sanitaires mises en place par les pouvoirs publics. 

Nous comptons sur votre mobilisation et votre présence !  

 

 

 

 

 

 

Au programme :  

13h45 – Accueil des participants, émargement, café d’accueil bio 

14h00 – Accueil du président, Bernard NAULET 

14h15 – Contexte de marché de la viande bio 

14h30 – Point d’actualités du Comptoir des Viandes Bio, Bio Artisanal Vendée 

Loire et UNEBIO 

14h45 – Stratégie d’investissement dans le pôle distribution d’Unébio – 

développement de la boucherie bio sur les territoires 

15h00 – Vote de la résolution : modification des modalités d’appel des fonds 

associatifs et allongement de la durée d’indisponibilité 

16h30 – Verre de l’amitié

Le conseil d’administration d’EBIO 

  



 EBIO – 9 rue André Brouard – CS 70510 – 49105 ANGERS Cedex 2ANGERS Cedex 2 
Tel. 06 34 62 32 60 / 02 41 18 61 25 – Courrier : contact@assoebio.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir le compléter et le renvoyer avant le 25 octobre 2021 par courriel, par courrier 

ou sms à l’association EBIO. 

EBIO – 9 rue André Brouard 49105 ANGERS 

Courriel : contact@assoebio.fr – Tel : 06 34 62 32 60 / 02 41 18 61 25 

 

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

Nom de la ferme : …………………………………………………………………………          N° cheptel : ………………………… 

 Participera à l’AG. 

 Je n’assisterai pas à l’AG et je donne pouvoir à …………………………………..……………………….… pour 

voter à l’AG du 28 octobre 2021. 

 Ne participera pas à l’AG. 

Le …………/…………./…….. …    Signature :  

mailto:contact@assoebio.fr

