SVP réponse avant 15 mai

Ahun, le 28 avril 2018

Mesdames, messieurs, chers amis,

nous avons le plaisir de vous inviter samedi 26 mai
aux «Rencontres Defumade 2018»
organisées au Lycée Agricole d’Ahun sur le thème

« Respect et bien-être animal »
**************************************
14 h 30

Accueil au Pôle Viandes Locales, ZA de Langladure, à Masbaraud-Mérignat Voir plan au verso
 Visite guidée de cette unité abattoir/transformation en cours d’achévement,
par Guillaume BETTON, Président de la SAS,
 Interventions de Jacques FERRAND et d’Isabelle ROHAUT de l’EPLEFPA d’Ahun,
sur la participation de l’EPL à cette structure : support pédagogique pour de nouvelles formations,
développement des circuits courts …

15 h 45

Départ pour l’EPLEFPA d’Ahun: 40 km pour 35 mn

16 h 30

Arrivée et rendez-vous au Chaussadis stabulation en bois des Limousines
 Accueil par Laurent ROUGIER : prise en compte du respect et du bien-être animal sur
l’exploitation du Lycée,
 Présentation par les élèves ayant remporté le Trophée National des Lycées Agricoles à Paris, de
Jalousie et de son veau Neobiody, et de leurs démarches de mise en confiance des animaux,
avec la participation de Diane MAGNAUDEIX, Genviève LEPPARD et Eric VIVION,
 Démonstration de manipulation de bovins par Marc DUDRUT de la Chambre d’Agriculture 23,
 Conduite d’une troupe ovine à l’aide de chiens de bergers par Cyril MELIN et l’ACTC 23, avec la
ème
participation de Pierre JUDET, 2
prix aux Olympiades des Métiers à Bordeaux.

18 h 00

Assemblée Générale statutaire de l’Association à l’auditorium
 Activités et comptes 2017, renouvellement des administrateurs, projets,
 Evolution de l’EPLEFPA : Jacques FERRAND Directeur et Olivier TOURAND Président du CA.

19 h 00

Apéritif en plein-air, pelouse du restaurant,
participation d’élèves adhérents de l’ ALESA ( Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis).

20 h 00

Dîner dansant, pour les membres de l’Amicale
 Traiteur : Auberge du Moulin Chancelier à Evaux les Bains,

 Musique d’ambiance et bal privé avec Eric Cerbelaud et son orchestre,
 Coupe de champagne offerte par l’Amicale !
Les promotions sorties en «8» seront à l’honneur lors de ces Rencontres 2018.
Contactez vos amis et incitez-les à participer à notre journée. Merci pour votre contribution !

Pour le Conseil d’Administration
Le Président, Dominique Marcicaud
NOTE: Le bulletin 2018 sera remis directement aux participants le 26 mai, ou envoyé ultérieurement aux membres à jour de leur cotisation.

