Association « Sol, Agronomie et Innovation »
Thierry Ghewy, Louise Bellet, Xavier Benoist, Aude Charlier, Jean Gosset, Aurélien Graux,
Samuel Halleux, Gaëtan Vecten, Nicolas Vigour et Eric de Wulf ont le plaisir de vous convier à
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association Sol, Agronomie et Innovation
qui se tiendra :

Vendredi 15 juin 2018 de 11h à 17h30
Amphithéâtre de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne
1 rue René Blondelle à LAON

11h-11h30
11h30-12h
12h-14h
14h-14h30
14h30-15h15

15h15-17h30

Aude Charlier (adhérente SAI) : Présentation et premiers résultats du projet Luz’Aisne Co
Jean-Guillaume Capelle (adhérent SAI) : Présentation de PezMonGrain, calculateur de PMG made in 02
Apéritif et plateau-repas (15 €) - Réservation et règlement obligatoire avant le 8 juin
Antoine Yverneau (adhérent SAI) : Evolution d'une exploitation à la lumière du changement climatique
Bruno Mary (chercheur Inra, Laon) : Pratiques agricoles et systèmes de culture vertueux : 10 ans de travaux
de recherche sur les cultures intermédiaires, le travail du sol, et la comparaison de différents systèmes de
culture vis à vis du lessivage de nitrate, du stockage de carbone et du bilan gaz à effet de serre
Eric Guilyardi (climatologue au CNRS, membre de l'institut Pierre Simon Laplace, Paris) : Changement
climatique et impacts : quel avenir choisirons nous ?

Pour la bonne organisation de cette journée, merci de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous le plus rapidement
possible. Nous vous espérons nombreux ! Vos proches, amis ou voisins seront également les bienvenus.
Très sincèrement,
Le Conseil d’Administration

COUPON REPONSE - AG SAI du 15 juin 2018
Réponse impérative avant le 8 juin
Nom : …………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Sera présent(e) le 15 juin 2018 et accompagné(e) de ………………. personnes.
Assistera aux présentations du matin (11h à 12h)
S’inscrit au repas (réservation obligatoire) : 15€/personne x …………… personnes = ………………. €
Règlement par chèque ci-joint
Règlement par virement bancaire
Assistera aux conférences de l’après-midi (14h à 17h30)

Inscription et règlement du repas auprès d’Aude Charlier avant le 8 juin 2018 :
- en envoyant votre chèque de réservation à l’ordre de l’Association Sol, Agronomie et Innovation
avec le coupon réponse à l’adresse suivante :
Association Sol, Agronomie et Innovation
Chez Aude Charlier
20 route du château
02860 PRESLES ET THIERNY
OU
- en répondant par email à aude.charlier@orange.fr et en réglant par virement en indiquant
impérativement votre NOM dans le libellé :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de Compte
Clé RIB
10206
00004
98710881421
71
IBAN : FR 76 1020 6000 0498 7108 8142 171
BIC : AGRIFRPP802
Contact : aude.charlier@orange.fr - 06 73 05 13 19

