Infos d’Agriculteurs de Bretagne - Mars 2015
Retour sur : l’AG d'Agriculteurs de
Bretagne
Près de 200 personnes se sont retrouvées le 11
mars 2015 à la salle Glenmor à Carhaix pour
assister à l’Assemblée Générale d’Agriculteurs de
Bretagne. Comme l’année dernière, les acteurs
de nos opérations 2014 et de nos projets 2015 ont pris la parole pour
donner leur point de vue sur l’impact de nos actions.
Hervé Juvin a été l’invité d’honneur de
l’Assemblée Générale. Lors de son intervention, il
a redit les avantages dont dispose la Bretagne
pour tirer son épingle du jeu. Enfin, l’AG s’est
conclue par la remise des prix du challenge
communication, à découvrir ci-dessous.

Pour en savoir plus, cliquez ici
Téléchargez le rapport d’activités 2014-2015
Téléchargez le rapport d’orientation

Retour sur : le palmarès du challenge
communication
Les lauréats du challenge communication
d’Agriculteurs de Bretagne ont été dévoilés à
l’issue de l’Assemblée Générale. Voici le palmarès :
•
•
•
•

Catégorie Agriculteurs : Bertrand Euzen pour sa porte ouverte
Catégorie Associations : Le comité de développement des
agriculteurs du Poher avec leur distribution de lait au festival des
Vieilles Charrues
Catégorie Lycées : Les étudiants de La Touche pour leur
vidéo « Demain, je serai paysan »
Catégorie Groupes de jeunes agriculteurs : Le groupe Jeunes
d’Aveltis pour la vidéo de leur train.

•
•

Catégorie Entreprises : le groupe recettes de l’UCPT pour leur
calendrier.
Coup de cœur du jury : L’exposition photos d’Aurélie Marc sur les
talents cachés des éleveurs et collaborateurs d’Aveltis.
Nous remercions les 28 participants d’avoir
proposé leurs dossiers ! Après un tel succès,
Agriculteurs de Bretagne vous donne rendezvous prochainement pour la seconde édition du
challenge communication.

Téléchargez la brochure du challenge communication

À venir : Agri Deiz les 5 et 6 avril à
Quimper
Agriculteurs de Bretagne participera à la
seconde édition du festival Agri Deiz les 5 et 6
avril prochains à Quimper. Durant un weekend, Agri Deiz rassemblera animaux de ferme
et de compagnie dans une grande vitrine de
l’élevage et des productions agricoles.
Retrouvez Agriculteurs de Bretagne sur le stand pour découvrir notre
nouvelle animation !

Nouvelles adhésions

Association PREVER

Ijinus

Finistère Remplacement

Produit en Bretagne
Retrouvez l'ensemble de nos partenaires entreprises

Nos prochains rendez-vous
Samedi 4 et dimanche 5 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

