Infos Agriculteurs de Bretagne – Novembre 2014
À venir : Réunions d'informations et
d'échanges
Agriculteurs de Bretagne va à la rencontre de ses
adhérents ! Il nous semblait essentiel de faire un
point avec eux sur la démarche, évoquer les années futures et recueillir
leurs idées et impressions.
Quatre rendez-vous sont proposés :
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17 novembre au Faou (pépinière d'entreprises),
24 novembre à Pontivy (hôtel Le Rohan),
3 décembre à Plérin (chambre d'agriculture)
4 décembre à Rennes (chambre d'agriculture).

Téléchargez l'invitation
Vous pouvez nous indiquer votre venue en nous contactant par mail ou
par téléphone (02 98 52 49 34) et en indiquant le lieu de la réunion.

À venir : Assemblée Générale
d'Agriculteurs de Bretagne le 11 mars
2015 à Carhaix
Prenez date ! La troisième Assemblée Générale
d'Agriculteurs de Bretagne aura lieu le 11 mars 2015 à l'espace Glenmor
de Carhaix.

Retour sur : Ohhh la vache !
Week-end réussi pour Agriculteurs de Bretagne
au salon Ohhh la vache à Pontivy des 18 et 19
octobre derniers !

Plus de 25 000 personnes se sont déplacés sur le
salon. Une fréquentation en hausse, qui s'est
également ressentie sur notre stand.

Bretagne.

Nous avons doublé le nombre de photo prises et
fait jouer davantage de personnes à notre quizz
sur les contributions de l'agriculture à la

Vous pouvez retrouver les photos de l'événement sur notre page
Facebook ! Si vous ne l'avez pas déjà fait, "likez"-la !

Le point sur : l'adhésion parrainée
Être adhérent individuel d'Agriculteurs de
Bretagne, en plus de soutenir l'association dans
sa démarche, c'est pouvoir s'impliquer dans nos
actions, bénéficier d'outils de communication
pour ses événements, profiter d'une remise sur
nos supports, etc.
Désormais, adhérer c'est simple avec l'adhésion
parrainée ! Vérifiez dans cette liste les structures
dont vous êtes adhérent ou client. En optant pour
le parrainage de votre adhésion par une
structure, vous serez dispensé du règlement de la
cotisation.
Plus d'informations en téléchargeant le dépliant.
Il sera envoyé aux entreprises adhérentes début
novembre.

Nouvelles adhésions

Consultez notre annuaire des entreprises partenaires
Depuis le début de l'année, Agriculteurs de Bretagne a enregistré
420 nouveaux adhérents individuels, dont 391 agriculteurs !

Nos prochains rendez-vous
Lundi 17 novembre - Le Faou : Réunion d'informations et d'échanges
Lundi 24 novembre - Pontivy : Réunion d'informations et d'échanges
Mercredi 3 décembre - Plérin : Réunion d'informations et d'échanges
Jeudi 4 décembre - Rennes : Réunion d'informations et d'échanges
Mercredi 11 mars 2015 - Carhaix : Assemblée Générale

Contacts
Téléphone : 02 98 52 48 59
contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.fr
www.facebook.com/AgriculteursDeBretagne

