Grand-Halleux, le 4/03/2018

A.R.E.D.B. STAVELOT – VIELSALM

Invitation à l’Assemblée Générale

Le mercredi 21 mars dès 20 h à la buvette du Foot à REGNE
A l’ordre du jour :
I. Mot de bienvenue du Président
II. lecture et approbation du P.V. de l’assemblée générale du 21 mars 2017
III. Présentations des comptes
1. comptes exercice 2017
2. décharge aux vérificateurs des comptes de 2017
3. présentation du budget 2018
4. nomination de 2 vérificateurs pour l’exercice 2018
IV. Présentation du rapport d’activités 2017 de l’A.R.E.D.B. Stavelot-Vielsalm et de l’AWE (contrôle
laitier, élevage, service technique, insémination)
V. Conférences :

1° partie
Les Mélanges Fourragers SUISSES
Pourquoi sont-ils meilleurs que les mélanges fourragers traditionnels ?
Normes qualitatives, qualité alimentaire, autonomie fourragère bien supérieures aux mélanges traditionnels,
technique de culture… avec témoignage d'un agriculteur

Explications par Mr Tristan MAGE,
Directeur des ventes France de la société Schweizer

2° partie
Actualités agricoles
Par Benoît GEORGES, Attaché qualifié au Service public de Wallonie, Direction de
la Recherche et du Développement à Malmedy.

!!! recto/verso
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VI. Vœux à transmettre à l’A.G. Provinciale
VII.
Divers
PS : pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de manger une frite-boulette après l'AG vers minuit. !!!
uniquement sur réservation au prix de 15 € .... Réservation pour le dimanche 18 mars par émail aredbstavelot-vielsalm@skynet.be ou au 080 /86 28 08 ou 0473/744 454 DEPRESSEUX Jean-Luc
Dans l’attente de vous rencontrer lors de cette soirée, recevez nos sincères salutations

I nfos diverses
Comité de la régionale :
Si vous êtes intéressés par un poste d'administrateur, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature
par fax, émail ou de prendre contact avec un membre du comité.
Pour rappel, pour pouvoir entrer au comité, il faut être membre de l'AWE et pratiquer au minimum
1 activité de l'AWE (inséminations, contrôle laitier, comptabilité, ou autre...), pour être délégué ou
Président ou Vice-Président, il faut pratiquer au moins 2 activités de l'AWE
Remise des Mérites Laitiers
Celle-ci aura lieu cette année lors de l’AG Provinciale le lundi 9 avril 2018 à 20h au Hall de criées
à Herve.
Activité d'été : "Ronde des Saveurs Régionales" à Sart ( Lierneux) le samedi 14 juillet 2018, sous
forme d'une balade de +/-8,5km avec sur le trajet, différents points de dégustation de viande bovine
de différentes races de la région , de viande de porc, dégusation de fromages régionaux , de légumes
, de produits laitiers , de bières régionales….
!!! cette année, premier départ à 13h et dernier départ à 19h
A la salle , petit marché du terroir de quelques producteurs présents sur le parcours de la
Voyage en Alsace-Lorraine : du 10 septembre au 16 septembre.
Nous sommes complet à ce jour …
Vous pouvez suivre toutes ces activités sur notre site internet http://www.aredb-stavelotvielsalm.be et sur notre page Facebook https://www.facebook.com/stavelotvielsalm.aredb
Vous avez une adresse émail et souhaitez recevoir les infos de la régionale via émail, merci
d'envoyer un petit message à l'adresse aredb-stavelot-vielsalm@skynet.be je pourrai ainsi mettre
ma base de données à jour.
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