Infos d’Agriculteurs de Bretagne - Février 2015
À venir : Assemblée Générale
d'Agriculteurs de Bretagne le 11 mars à
Carhaix
Agriculteurs de Bretagne accueillera ses
adhérents à l'occasion de la 3ème Assemblée
Générale le 11 mars prochain à la salle Glenmor
de Carhaix. Les membres de l'association
présenteront les actions menées en 2014 et
évoqueront les projets 2015. Les témoignages
des agriculteurs et partenaires impliqués dans nos
événéments rythmeront ces interventions.
Hervé Juvin prendra la parole pour présenter les atouts des territoires face
à la crise. Avec une identité culturelle forte et la volonté collective
d'entreprendre, les Bretons et les agriculteurs disposent de solides atouts
pour tirer leur épingle du jeu.
En conclusion de cette AG, nous présenterons les lauréats du challenge
communication. Les 28 dossiers déposés font preuve d'une forte
mobilisation et de beaucoup d'originalité pour communiquer auprès du
grand public. Rendez-vous le 11 mars pour connaître les vainqueurs !
Télécharger l'invitation
Télécharger le bulletin de participation, à renvoyer pour le 26 février

Tous à la Ferme, c'est parti !
Le premier comité de pilotage s'est réuni le 22
janvier dernier pour définir le cadre de l'édition
2015. Plus de 20 agriculteurs et représentants de
structures ont pris part à cette réunion. Si vous
souhaitez participer à cette journée, contactez-nous par mail ou par
téléphone : 02 98 52 48 59.

Les couleurs d'Agriculteurs de Bretagne
dans le désert marocain
Odile Kérandel, éleveuse, et Sandra Kerloc'h,
gérante d'une conserverie artisanale,
participeront au rallye Aïcha des Gazelles avec
leur équipage S.O. Breizh. Elles parcourront le
désert marocain à partir du 25 mars prochain.
Aveltis sponsorise S.O. Breizh et a proposé de valoriser son engagement
dans la démarche Agriculteurs de Bretagne en plaçant notre logo sur la
voiture. Un grand merci au groupement !
Nous vous tiendrons informés de leurs aventures !
Plus d'informations sur la page facebook de S.O. Breizh

Les agriculteurs témoins prennent la parole
Le 16 janvier dernier, Jean-Marc Bèche, animateur de
la Confédération Nationale de l’Elevage, a formé 7
agriculteurs témoins à la prise de parole.
Durant cette journée, ils ont travaillé leur manière de
communiquer face au public et à des journalistes. Il ne
reste plus qu'à mettre ces enseignements en pratique !

Nouvelle adhésion

Cochon de Bretagne
Retrouvez l'ensemble de nos partenaires entreprises

Nos prochains rendez-vous
Mercredi 11 mars 2015 - Carhaix : Assemblée Générale
Samedi 5 et dimanche 6 avril 2015 - Quimper : Agri Deiz

Contacts
Téléphone : 02 98 52 48 59
contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh
www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne
www.twitter.com/agriculteursBzh

