
        

 

INVITATION 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre association fixée le : 

 

Lundi 26 mars de 10h à 12h30 

au Lycée Agricole de Bréhoulou 

3 Chemin de Kernoac’h 

29170 FOUESNANT 

 

Ordre du jour : 

 

1. bilan moral et financier  

2. projets 2018 dont le projet de création d’un OS/Bsue (organisme de Sélection) avec le GEMO 

(groupement des éleveurs de Moutons d’Ouessant) : discussion en cours, portage, échéances. 

3. Questions diverses 

4. Renouvellement statutaire du Conseil d'Administration 

 

L'Assemblée Générale sera suivie d'un verre de l'amitié et d'un repas sur réservation (prix du repas : 15 

euros) pour ceux qui le souhaitent (réservation nécessaire, voir coupon-réponse joint). 

 

Une visite guidée des installations du Lycée concernant particulièrement la Vache Nantaise est proposée dans 

l’après-midi, la foire aux béliers étant décalée, cette année, de l’Assemblée Générale Ordinaire. Elle se 

déroulera le Dimanche 10 juin à l’Ecomusée du Pays de Rennes. Nous vous tiendrons au courant de son 

organisation en temps utile. 

 

Nous invitons les adhérents souhaitant s'investir dans le CA à le manifester par écrit au moins huit jours 

avant la date de l'A.G. (art. 15 du règlement intérieur). 

 

Enfin, de 16h à 17h  les membres du Conseil d’Administration se réuniront pour l'élection du bureau 

et la répartition des missions entre les administrateurs. 

 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2018 pourront voter. Si besoin, vous trouverez un bulletin 

d'adhésion 2018 sur www.moutonsdebretagne.fr. 

 

En espérant votre présence pour cette journée, nous vous prions d'accepter mes meilleures salutations. 

         

 

    

 Pour le Conseil d’Administration 

Régis Fresneau – Président  

 

http://www.moutonsdebretagne.fr/


 

  
 

 

 

 

 

Nom :        Prénom : 

 

 

Participera à l’Assemblée Générale 

 

S’inscrit au repas (joindre le règlement 15€-chèque à l’ordre de Denved ar vro) 

 

Souhaite être candidat au Conseil d’Administration  
 

En cas d’absence à l’Assemblée Générale, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un adhérent 

de votre choix à jour de sa cotisation. Pour cela, il suffit de compléter le papillon ci-dessous. 

PROCURATION à confier à la personne chargée de vous représenter en cas d'absence 

Je soussigné(e) ............................................................................, adhérent(e) à jour de ma cotisation 

2018 à l'association des Moutons des Pays de Bretagne-Denved ar Vro, donne pouvoir à 

M./Mme ..................................................................................... pour me représenter et prendre part 

aux votes lors de l'Assemblée Générale Annuelle du lundi 26 mars. 

 date     signature 
 

Assemblée Générale du lundi 26 mars 2018 
 

Coupon-réponse à retourner avant le 12 mars à : 

    

Gérard Tiberghien 

   Mané er groëz 

   56400 BRECH 

 
 


