
Journée  
Des Responsables 
 
Salle du Petit Bois à CamorsSalle du Petit Bois à CamorsSalle du Petit Bois à CamorsSalle du Petit Bois à Camors    
De 10h45 à 16h30 

 
 

Invitation 

Jeudi 8 septembre 



Programme 
Jeudi 8 septembre 
 10h4510h4510h4510h45        Accueil — Café  

 

11h00 11h00 11h00 11h00         Introduction de la journée par Pierre-Yves Brohan et Philippe Racouët 
 

11h10  11h10  11h10  11h10   Temps de libre expression sur la conjonctureTemps de libre expression sur la conjonctureTemps de libre expression sur la conjonctureTemps de libre expression sur la conjoncture    
            Nous souhaitons vous laisser un temps pour vous exprimer, pour   
   vous écouter, nous dire ce que vous attendez du réseau.  
 

11h3011h3011h3011h30  Restitution de l’étude sur la plus-value des groupes 
 

11h4511h4511h4511h45        Festival des groupes Festival des groupes Festival des groupes Festival des groupes  
• Rappel du cadre de l’événement national     
• Présentation des 3 circuits du Morbihan     
•  Travail en demi-groupe sur 2 questions : 
1 — Comment mobiliser au niveau local ? Comment déléguer  
 et répartir les tâches parmi les bénévoles ,? 
2— Et après ? Perspectives et suites du Festival pour le réseau  
 et les groupes ?  

 

13H0013H0013H0013H00        Apéritif convivial et déjeuner «Apéritif convivial et déjeuner «Apéritif convivial et déjeuner «Apéritif convivial et déjeuner «    buffet froidbuffet froidbuffet froidbuffet froid    »»»»    
 
 

14h0014h0014h0014h00        RallyeRallyeRallyeRallye————Jeu de piste spécial Rés’Agri 56 Jeu de piste spécial Rés’Agri 56 Jeu de piste spécial Rés’Agri 56 Jeu de piste spécial Rés’Agri 56         
            Jeu d’épreuves et énigmes  
 
 

15h4515h4515h4515h45        Synthèse de la journée Synthèse de la journée Synthèse de la journée Synthèse de la journée     
 
 

16h1516h1516h1516h15        Agenda et Temps forts du réseauAgenda et Temps forts du réseauAgenda et Temps forts du réseauAgenda et Temps forts du réseau 
 

16h3016h3016h3016h30        Fin de la journée 
     
 
 

Inscription  souhaitée 
pour le 6 septembre 
 
Contact : 
Séverine Denis 
Secrétaire Rés’Agri 56 
02 97 46 22 48 
resagri56@gmail.com 
 

Avec le soutien technique et financier de  


