
Assemblée générale ordinaire

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022

Noirétable (42440 - Loire)

Programme prévisionnel 

Cette année, nous vous convions à deux belles journées à Noirétable dans la Loire (42) les 25 et
26 juin, pour la tenue de notre Assemblée générale 2022.

Au programme : rencontre avec les paysans de la région, partage des enjeux et luttes de chacun.e 
en tant qu’Ami.e.s de la Conf’ et/ou référent de dynamiques locales, et bien sûr : soirée festive !

Le déroulé ci-dessous est encore susceptible d’évoluer, mais vous donne une idée plus précise des
grands moments prévus lors de ces journées.

Vendredi  24  juin,  à  partir  de  18h : auberge  espagnole.  Accueil  avec  collation  amicale
possible  (pain,  fromage,  pâté).  Chacun.e  peut  amener  quelque  chose  de  sa  région  s’il.elle  le
souhaite.

Samedi 25 juin

9h00- 9h30 Accueil café des participants  
9h30 – 12h15 Assemblée générale ordinaire 

9h30-10h00 Mot d’accueil des Ami.e.s de la Conf’ et introduction
- présentation générale
- introduction à la trame générale du week-end

10h00-11h00 Présentation et approbation des rapports d’activité et financier 2021
Rapide présentation des dynamiques locales 

11h00 -11h15 Pause

11h15 -12h15 Élection du nouveau CA (membres à renouveler et nouveaux membres) 
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12h15 Fin de l’Assemblée générale ordinaire 

12h15 – 14h00 Déjeuner (pris en charge par les Ami.e.s de la Conf’, participation libre)

 
14h00 - 16h00 Introduction du contexte local par la Confédération paysanne de la 

Loire

Après-midi d’échanges entre Ami.e.s et paysan.ne.s

Échange de fond sur les luttes menées par les Ami.e.s aux quatre coins 
de la France.

Partage d’expériences et d’astuces entre membres des dynamiques locales  
pour mobiliser plus d’Ami.e.s // Place des Ami.e.s dans les dynamiques 
locales / actions de terrain, pour quoi vous battez-vous ?etc...

16h-16h15 Pause

16h15 - 18h Accueil et présentation des Ami.e.s du Treuil

Élaboration d’une feuille de route pour l’année à venir, en fonction des 
grandes luttes identifiées

A partir de 18h Foodtruck et soirée festive !

Dimanche 26 juin     :  

9h00 – 12h00 Visite de fermes

104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet        Tel : 01 43 62 18 70 

Email : contact@lesamisdelaconf.org      Site : www.lesamisdelaconf.org

mailto:contact@lesamisdelaconf.org
http://www.lesamisdelaconf.org/

