Matin : Salle CCF de l’ISETA (un fléchage sera mis
en place)

Après midi : Ferme du centre d’élevage

Rapport moral

L’après midi, une illustration des
points d’actualité génétique –
notamment le génotypage en fermesera réalisée à partir du troupeau du
Centre d’élevage de Poisy

COUPON REPONSE

Au centre d’élevage de Poisy (74330)
845 route de l’école d’agriculture

sélection selon le nouveau règlement zootechnique
européen)

A renvoyer à l’OS RAR par courrier, par mail,
avant le 5 janvier 2018

Jeudi 18 janvier 2018
Dès 9h30

Intervention de Mr Damien
Bonaimé, Directeur d’éleveurs des
Savoie et Coordinateur de la
création de la future OSUE (organisme de

Assemblée générale ordinaire de l’OS RAR, le jeudi 18 janvier 2018
Centre d’élevage - Poisy (74)

A l’ASSEMBLEE GENERALE
Ordinaire
De L’OS Races Alpines
Réunies

Rapport financier,
Rapport d’activités,
Vie des sections raciales
Abondance, Hérens
et Villard-de-Lans,

NOM et Prénom : ______________________________Tél Portable :________________

Vous invitent à participer

Assemblée Générale Ordinaire

Participera à l’assemblée générale de l’OS RAR,
nombre de personne(s) : _______

Les membres du Conseil d’Administration de
l’OS Races Alpines Réunies

Programme

Ne participera pas à l’assemblée générale de l’OS RAR, et dans ce cas :
oui je souhaite être représenté et je complète le pouvoir situé au dos,
non je ne souhaite pas être représenté.

Et

SIGNATURE :

Le Président Mickaël FILLION-ROBIN

POUVOIR
Assemblée Générale Ordinaire
de l’OS Races Alpines Réunies

ASSEMBLEE GENERALE

Je soussigné(e), _________________________
Donne pouvoir à
M/Mme _______________________________
de me représenter à l’Assemblée Générale de
l’OS Races Alpines Réunies qui se tiendra à
Poisy, le 18 janvier 2018.

Ordinaire

Autoroute : Sortie n°16 Annecy Centre
Suivre direction « Bourg -Bellegarde »

Fait à : ______________________
Le _________________________

Suivre Rocade pendant 3km sortir à « Poisy»

Signature :

Suivre ensuite Poisy centre (2 rond points) et
à l’entrée du village, prendre à droite (virage
serré) direction centre d’élevage.

NB : Pour toute question ou interrogation, n’hésitez
pas à appeler l’OS RAR au 04.50.88.18.35.

OS RACES ALPINES REUNIES
52 avenue des Iles
BP 9016
74990 ANNECY CEDEX 9
Tél : 04.50.88.18.35

osrar@osrar.fr

OS RACES ALPINES REUNIES
52 avenue des Iles
BP 9016
74990 ANNECY CEDEX 9
Tél : 04.50.88.18.35

