Assemblée générale ordinaire, Journées d’été
des Ami.e.s de la Confédération paysanne
et Fête paysanne de la Conf’ Dordogne
Du jeudi 26 août au dimanche 29 août 2021
Saint-Martial-de-Valette (24300)
Programme prévisionnel

Cette année, Les Ami.e.s de la Conf' et la Confédération paysanne de Dordogne s'unissent pour
vous proposer un seul et bel évènement, du 26 au 29 août 2021. L'occasion de réunir Journées
d'été, Assemblée générale des Ami.e.s de la Conf', Fête paysanne de la Conf' Dordogne et de
favoriser l'émergence d'une dynamique Ami.e dans la région !
La souveraineté alimentaire sera la thématique phare de ce grand week-end, déclinée autour de
deux grands axes :
- une alimentation saine et de qualité pour tou.tes et sur le plan mondial (en lien avec la
Caravane des droits des paysans et le réseau Via Campesina) ;
- une alimentation qui permet à ceux qui la génèrent de vivre correctement et qui préserve le
futur.
Le déroulé ci-dessous est un programme encore en cours de construction. Il est susceptible
d’évoluer, mais vous donne une première idée des grands moments prévus lors de ces journées.

jeudi 26 août, à partir de 18h : accueil avec collation amicale possible (pain, fromage, pâté).
Chacun.e peut amener quelque chose de sa région s’il.elle le souhaite.

vendredi 27 août
09h00-10h00
10h00-10h15

Accueil café des participants
Mot d’accueil des Ami.e.s de la Conf’ et introduction à ces journées
104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet
Email : contact@lesamisdelaconf.org

Tel : 01 43 62 18 70

Site : www.lesamisdelaconf.org

10h15-10h30

Mot de bienvenue et d’ouverture par la Conf’ Dordogne, présentation
du contexte local

10h30 - 10h45

Présentation générale des ateliers / débats

10h45 – 12h15

Introduction au premier atelier par la Caravane
Mise en mouvement et prise de connaissance pour le premier atelier,
grâce à des outils issus de l’éducation populaire.

Atelier 1 : une alimentation saine et de qualité pour tou.tes et sur le plan mondial
- Introduction par la Caravane à la Déclaration universelle des droits des paysans.
Genèse, explications des enjeux, présentation d'un autre niveau d'intervention pour agir sur
l'agriculture et l'alimentation.
Autour de :
 deux expositions : l’une sur les droits des paysans, l’autre intitulée « Le changement
climatique : les paysans ont des solutions
 et de petits films sur le Mouvement des sans Terre.
En présence de France Amérique Latine, de la Confédération paysanne, des représentants Ami.e.s
de la Caravane et des intervenantes :



Geneviève Savigny, paysanne et membre de Coordination Européenne Via Campesina
Silvia Perez, sociologue et documentariste

12h15 – 14h00

Déjeuner (pris en charge par les Ami.e.s de la Conf’)

14h00 – 15h00

Échange avec un paysan brésilien du Mouvement des Sans Terre par
visioconférence.

15h00 – 15h30

Temps de plénière échanges / débats : émergence de propositions sur
l’engagement possible des Ami.e.s de la Conf’ sur ce sujet

15h30 – 15h45

Pause

15h45 – 18h00

Temps réflexif / de discussion sur la vie associative, échanges et
définition de priorités avec les Ami.e.s présent.es.

18h00 - 23h00

Repas / Soirée festive - Ateliers chants, peinture, etc, moment festif et
convivial

samedi 28 août
9h30 – 12h15

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet
Email : contact@lesamisdelaconf.org

Tel : 01 43 62 18 70

Site : www.lesamisdelaconf.org

09h30- 10h30

Présentation et approbation des rapports d’activité et financier 2020

10h30- 11h00

Assemblée Générale Extraordinaire : proposition de modification des
statuts pour ouvrir la possibilité de vote par correspondance
Perspectives pour l’année à venir

11h00 -11h15

Pause

11h15 -12h15

Élection du nouveau CA (membres à renouveler et nouveaux membres)

12h15

Fin de l’Assemblée générale ordinaire

12h15 – 14h00

Déjeuner (pris en charge par les Ami.e.s de la Conf’)

14h00 - 16h00

Visites de fermes

18h - 23h

Dîner (pris en charge par les Ami.e.s de la Conf’)
Repas / Soirée cinéma à 20h30

dimanche 29 août
9h30 – 17h

Fête paysanne de la Conf’24

Atelier/débat 2 : Une alimentation qui permet à ceux qui la génèrent de vivre correctement et
qui préserve le futur.

Témoignages de paysan.ne.s, en présence d’intervenants extérieurs :


David BOUCARD (MANGEONS BIO 24)



Corinne BOUCARD (OSONS BIO) ;



Nathalie Verdier (Porte-parole d'AgroBio Périgord)



Véronique CLUZAUD (Confédération paysanne de la Dordogne)



Jean-Marc MOUILLAC (Les pieds dans le plat)

Moment festif

104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet
Email : contact@lesamisdelaconf.org

Tel : 01 43 62 18 70

Site : www.lesamisdelaconf.org

