Assemblée générale
et fête des 10 ans de
l’Afac-Agroforesteries

© Arbres et Paysages du Tarn

15 & 16 juin 2017

dans le Saumurois

Assemblée générale
jeudi 15 juin 2017
de 13h30 à 17h

Célébration des 10 ans
jeudi 15 juin 2017
de 18h à 00h

Journée technique sur la valorisation du bois
vendredi 16 juin 2017
de 9h à 17h
Contact : contact@afac-agroforesteries.fr
Inscription en ligne et obligatoire avant le 8 juin 2017
Cliquer ICI pour vous inscrire
Gratuité pour la participation à l’AG uniquement
20€ pour la soirée (30€ pour les non-adhérents)
20€ pour l’hébergement (30€ pour les non-adhérents)
20€ pour la journée du vendredi 16 (30€ pour les non-adhérents)
Paiement sur place (chèque de préférence) et édition d’une facture à la demande

15 & 16 juin 2017

Programme
Jeudi

Vendredi

Assemblée générale de l’Afac-Agroforesteries

Journée technique sur la valorisation du bois organisée
par Anjou Bois Energie

12h-14h : Mise en place d’une navette entre la gare SNCF
de Saumur et la Maison du Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine*

7h : Petit-déjeuner au gîte
Trajet en voiture en direction de Cizay-la-Madeleine (30min)

13h30 : Accueil-café et enregistrement des participants
Maison du Parc Loire-Anjou-Touraine -15 avenue de la Loire
49730 Montsoreau

Energie

14h : Mot d’accueil de la présidente de l’Afac-Agroforesteries

9h30 : Départ en car

14h15 : Démarrage de l’assemblée générale extraordinaire

9h : Accueil sur le site de Cizay-la-Madeleine par Anjou Bois

> Visite de l’Abbaye de Fontevraud avec découverte de la
chaufferie alimentée par des granulés d’Anjou Bois Energie
> Visite d’une parcelle agroforesterière avec Yves Gabory

14h15 : Démarrage de l’assemblée générale
> Lecture et approbation du rapport moral
> Présentation et approbation du rapport d’activité 2016
> Lecture et approbation des comptes annuels 2016
> Présentation et approbation du budget prévisionnel 2017
> Renouvellement du conseil d’administration
> Échange avec les participants et discussions sur la feuille
de route 2017-2019

12h30 : Déjeuner convivial sur le site à Cizay
14h30 : Table ronde «La Seconde vie du Végétal» en présence
d’Atlanbois, de l’ADEME, de Propellet, de la CCI Maine et Loire, de
l’ESA d’Angers, du SIVERT et des ACF (Agriculteurs Composteurs
de France)
Animé le journaliste, Fabrice Gasdon (Angers télé)

17h : Mot de clôture de M. le président du Parc naturel régional

17h : Visite commentée du site LBG avec démonstrations de

Loire-Anjou-Touraine ou son représentant

matériels : broyage, criblage, soufflerie...

17h15 : Présentation et visite de l’exposition sur le changement

18h : Fin de l’événement

climatique à la Maison du Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine

13h-19h : Mise en place d’une navette entre le site de Cizayla-Madeleine et la gare SNCF de Saumur (suivant les besoins)

17h15 : 1ère réunion constitutive du conseil d’administration et
de constitution de bureau

17h30 : Photo de groupe !
Trajet en voiture en direction de Saumur (15min)

18h : Découverte et initiation à la boule de fort
Société La Cure - Rue de l’abbaye 49400 Saint-Hilaire
Trajet en voiture en direction de Gennes (20min)

19h50 : Arrivée au gîte / répartition des chambres
Grand gîte La Boussinière - Route du Thoureil - 49350 Gennes

20h : Repas fouée (spécialité locale) au gîte / dégustation de
vins d’Anjou

22h-... : Soirée guinguette, pétanque, palets, molky, ... et nous
soufflons les bougies des 10 ans de l’Afac-Agroforesteries !

* Attention, l’Afac-Agroforesteries ne prévoit pas de déjeuner pour le
jeudi midi.

Plan d’accès
rdv à la Maison du Parc Loire-Anjou-Touraine
15 avenue de la Loire, 49730 Montsoreau
le jeudi 15 juin 2017 à 13h30 pour l’assemblée générale

Une navette sera mise en place pour entre
la Gare SNCF de Saumur à la Maison du Parc
(15min de trajet) de 12h à 14h

Gîte La Boussinière
à Gennes (lieu de la
fête et hébergement)
Route du Thoureil
49350 Gennes

Gare SNCF
de Saumur

Site de Cizay
(journée du 16 juin)

la Maison du Parc
(lieu de l’AG)

La Fosse Bellay
1 rue des Chasles
49700 Cizay la Madeleine

Contact :
Paule Pointereau
coordinatrice de l’Afac-Agroforesteries
paule.pointereau@afac-agroforesteries.fr
06 79 25 61 37

