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programme

29 novembre 2018 - 10h30
Le portail, 35230 bourgbarre

Sur inscription avant le 16 novembre pour le repas du soir

CIVAM ADAGE
Agriculture Durable par l’Autonomie, 
la Gestion et l’Environnement
contact@adage35.org – 02 99 77 09 56
17 rue du bas village 35 577 Cesson Sévigné 

10h30 - accueil

11H00-17h30 - Questions, echanges et 
quizz sur les activites de l’Adage
(se reporter au 12 fiches du rapport d’activite ci-joint) 

13h - Pique nique

(apporter son repas)

17H30-19h30 - surprise des animateurs

20h00 - Repas offert par l’adage

Assemblee generale de l’adage 2018

« Cette année, nous voulons prendre le temps. Prendre le temps de nous rencontrer.
Prendre le temps de réfléchir, de débattre. Prendre le temps de décider l'année à venir,
de prioriser les projets, d'innover, de regarder les activités de l'Adage une à une et voir
comment on poursuit. Et pour prendre ce temps, nous vous proposons de changer le
format de l'AG. Le CA a décidé de vous inviter toute une journée, soirée comprise. Le
rapport d’activité 2017-2018 est fait pour vous, nous attendons vos réactions, envies,
propositions. Nous proposons, pour permettre à tout le monde de participer, une prise
en charge de 50€ pour un remplacement le temps d'une traite. Ainsi, l'esprit libre,
chacun pourrait profiter au mieux de cette journée. Et pour conclure la journée: apéro,
repas et soirée festive. Rien de tel pour se rencontrer, mieux se connaître et créer de la
complicité » Marie-Edith Macé, Paysanne à Melesse et Vice-présidente de l'Adage
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