COUPON REPONSE
A retourner à l’OS RAR avant le 11 décembre 2018

OSRAR
52 avenue des Iles
BP 9016
74990 ANNECY Cedex 9
Tél. : 04.50.88.19.65

ASSEMBLEE GENERALE

ABONDANCE HAUTES-ALPES ET SUD ISERE
le LUNDI 17 DECEMBRE 2018
à 9h30 au Lycée Agricole de Gap

M. Mme………………………………………………………………………………………………….
Commune……………………………………………………………………………………………….
Organisme ou N° exploitation…………………………………………………………………
Participera à l’Assemblée Générale d’Abondance Alpes du Sud, le 17 décembre2018

Ordre du jour :
Bilan des activités du Syndicat
Présentation de l’offre génétique, des résultats des génotypages et de leur
valorisation en élevage

Ne participera pas à l’Assemblée Générale et dans ce cas :
Oui je souhaite être représenté(e)
et je complète le pouvoir ci-dessous
Non je ne souhaite pas être représenté(e)

Signature

Présentation de la nouvelle organisation de l’OSRAR (règlement européen,
fonctionnement des commissions et du CA) par Nicole BLOC.
« Signes de vache » ou comment interpréter le « langage » des vaches, par
Thierry Hétreau, vétérinaire et formateur au Centre d’Elevage de Poisy
(information en salle avant pratique en ferme)
Présentation de la bande-annonce du film « Eleveur, c’est mon choix, coproduit par le Centre d’Elevage de Poisy, le BTPL et le CNIEL, pour la
promotion du métier d’éleveur. Réflexion autour de l’organisation d’une
future projection-débat dans le département.

POUVOIR
ASSEMBLEE GENERALE d’ABONDANCE ALPES DU SUD
Le lundi 17 décembre 2018 au Lycée Agricole de Gap

Je soussigné,…………………………………………………………………………………………………………………..

Questions diverses
Donne pouvoir à M/Mme……………………………………………………………………………………………….

Repas pris en commun à 12H00
Après midi, sur le troupeau du Lycée de Gap, démonstration de
la technique « signes de vache ».
Nous vous attendons nombreux et nous vous adressons à tous nos
meilleures salutations.
Le Président d’Abondance Alpes du Sud
Jérémy TURI
PS : une participation de 15€ vous sera demandée.

de me représenter à ASSEMBLEE GENERALE d’ABONDANCE Alpes du Sud le
lundi 14 décembre 2018 au Lycée Agricole de Gap

Fait à : …………………………………………………….
Le : …………………………………………………………

Signature

