
 
 

 

Mesdames, messieurs, chers adhérents, 

Au nom du Conseil d’Administration, Nous sommes heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale 

annuelle. 

 
 

 
Accueil à partir de 9h  
 
    ● 9h 30 – 10h 30 : partie administrative : 

  - Bilan financier présenté par les trésoriers, 

  - Renouvellement du Conseil d'Administration et élections, 
 
    ● 10h30 à 11h00 : François Hirissou (conseiller Chambre Agriculture de Dordogne) : la place 
des mycorhizes dans les systèmes agricoles et premiers résultats de MycoAgra (collaboration avec le 
Réseau BASE 24) 
 
   ●11h00 à 12h00 : Axel Decourtye de l’ITSAP Institut de l’abeille : Impacts des Neonic, glyphosate 
et autres phytos sur les abeilles et quels sont les apports de l’Agriculture de Conservation. 
 
   ●12h00 à 13h00 : Jean-Baptiste Vervy de la FDSEA 51 : # CoFarming : réveiller la compétitivité 
qui sommeille dans chacun d’entre nous ! 
 Une petite vidéo pour le présenter : https://www.youtube.com/watch?v=9d3tnbrF5A8 
 

   ●13h00 à 14h30 : Pause repas  
 
   ●14h30 à 15h00 : Frédérique Hupin (Belgique) : 
 Comment présenter l’Agriculture de Conservation et communiquer habilement avec les journalistes ! 
Imiter la nature et les approches AC jusque dans le management : gestion en écosystème des 
entreprises et des associations. 
 
   ●15h00 à 16h00 : Nicolas Courtois d’agri-genève (ingénieur conseil en AC en Suisse) : évolution 
des pratiques AC en Suisse et nouvelles perspectives. 
 
   ●16h00 à 18h : Ann Fischer (NRCS USA) : point sur les dernières tendances et avancées en 
Amérique du nord (Semis-direct, couverts végétaux, réintroduction de l’élevage, fertilisation, carbone 
et changement climatique, AC et qualité des produits, ….). 
 
  
 

 

 

Invitation à l'Assemblée Générale 

 vendredi 15 février 2019 

PERIGUEUX 24660 

Lycée Agricole de la Peyrouse 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9d3tnbrF5A8


RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :  
 
C’est votre participation financière qui permet le fonctionnement et l'indépendance de l’association, ainsi que la prise 
en charge des coûts des intervenants. 
Le meilleur soutien pour le développement de l'AC est d'adhérer aux associations qui portent le dossier et 
accompagnent les agriculteurs. 
 

TARIFS :  

-  Adhérent BASE 2019 (pensez à apporter votre carte d'adhérent) 20 euros 

-  Non adhérent 40 euros 

-  Prix de la cotisation BASE 2019 (dans ce cas le prix de la 

journée est inclus, hors repas) 

50 euros 

-  Repas sur place au lycée sur inscriptions 20 euros 

 

Inscriptions à base.floriaud@orange.fr   avant le 8 février 2019.  

 

ADRESSE : lycée agricole de la Peyrouse,   113 Av. Winston Churchill   24660 COULOUNIEX CHAMIERS. 

                

 

Pour ceux qui veulent entrer au Conseil d'Administration de BASE, l'envoi de votre candidature doit se faire 

par écrit au secrétariat 8 jours au moins, avant la date de l'Assemblée Générale. 

 
 

Au plaisir de vous retrouver le 15 février prochain, 

Les co-présidents, 

Fabien LABRUNIE 

Bertrand PAUMIER 

Stéphane BILLOTTE  
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