INVITATION

Noël LE GRAËT
Si le parcours de Noël Le Graët est indubitablement lié au football, l’homme
est avant tout entrepreneur dans l’agroalimentaire. En 1968, il crée sa
première entreprise de gros dans l’électroménager. En 1986, Il rachète
la société de charcuterie Celtigel et l’oriente vers la préparation de plats
cuisinés surgelés. Le succès est au rendez-vous et aujourd’hui, le groupe
Le Graët emploie 690 salariés.

2ème Assemblée Générale

En 1995, Noël Le Graët devient maire de Guingamp. Président de l’En Avant Guingamp de 1972 à 1991
et entre 2002 et 2011, ce passionné de football emmène le club du niveau régional à la coupe de l’UEFA
en 1996 et remporte la Coupe de France en 2009.
- Crédit photos : Emmanuel Pain.

Stade du Roudourou à Guingamp.

ACCÈS

Stade du Roudourou :
12, rue du Manoir – 22 000 GUINGAMP (Adresse GPS)
Depuis la voie express en venant de Brest ou de Saint-Brieuc, prendre la sortie Kernilien, direction
Lannion sur la RN12.

Conception :

– Création graphique :

Sa passion pour le foot ne s’arrête pas là. En 1991, Noël Le Graët devient président de la Ligue Nationale
de Football, il le restera jusqu’en 2000. En 2005, il prend la vice-présidence de la Fédération Française de
Football (FFF). En juin 2011, il est élu président de la FFF. Il s’apprête à accompagner l’équipe de France
au Brésil pour la Coupe du Monde qui débutera en juin.

Mardi 25 mars 2014

Prendre direction Guingamp au rond-point. Puis, tourner à gauche après la ligne de chemin de fer, en
face de la boucherie La Charolaise.
Entrer dans le parking VIP situé rue Auguste Brizeux.

Maison de l’agriculture
5, allée Sully - 29322 Quimper Cedex
Tél. 02 98 52 49 34 - Fax 02 98 52 49 90
Mail : contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.fr

En avant
l’agriculture bretonne !
Conférence-Débat avec Noël LE GRAËT

PROGRAMME
9h30 • Accueil
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Révision des statuts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Avec les témoignages des acteurs impliqués dans les actions
d’ Agriculteurs de Bretagne.
- Rapport d’activités 2013
- Plan d’actions 2014
- Vote des résolutions budgétaires
- Renouvellement du Conseil d‘Administration de l’association
CONFÉRENCE-DÉBAT avec Noël LE GRAËT
En avant l’agriculture bretonne !
Échanges avec la salle

Le Président et les membres du Conseil d‘Administration
ont le plaisir de vous convier à la deuxième

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’AGRICULTEURS DE BRETAGNE
Mardi 25 mars 2014
de 9h30 à 13h00
Stade du Roudourou à Guingamp

L’Assemblée Générale sera suivie d’une conférence-débat
avec Noël LE GRAËT, Président de la Fédération Française de Football.

13h00 • Buffet convivial

En avant l’agriculture bretonne !

Pour assister à l’Assemblée Générale,
nous vous demandons de confirmer votre participation avant le lundi 10 mars,
en nous adressant le bulletin de participation joint :
• Par courrier : Maison de l’agriculture - 5, allée Sully - 29 322 QUIMPER Cedex
• Par mail à : contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
• Ou par fax : 02 98 52 49 90

Il n’a échappé à personne que les supporters de l’En Avant de Guingamp se
revendiquent « paysans ». C’est donc en toute affinité qu’ Agriculteurs de Bretagne
accueille pour sa deuxième Assemblée Générale, Noël Le Graët, Président de
l’EAG pendant de nombreuses années. Il représente les valeurs d’un club de
football de haut niveau, dont l’ancrage agricole et rural fait la force.
Acteur incontournable de l’agroalimentaire breton, il est le témoin privilégié des
évolutions et de l’importance de l’agriculture dans l’économie de notre région.
Personnalité emblématique du football français, Noël Le Graët dispose d’un retour
d’expérience précieux. Se fixer des challenges, jouer collectif, bien gérer les médias,
construire une image positive… Les parallèles avec l’agriculture bretonne sont
nombreux et nul doute que Noël Le Graët saura nous faire partager sa pratique
quotidienne de ces enjeux.

