
Plan d’accès 

Nos partenairesNos partenairesNos partenairesNos partenaires    

 
 
De Lorient : Quitter la voie expresse RN 165 à 

Quimperlé sortie Kervidannou, aller au centre 

cille de Quimperlé, prendre la direction d’Arza-

no, traverser Arzano, direction Plouay. Au rond 

point à l’entrée de Plouay prendre à gauche 

puis toujours tout droit, direction Véloparc. 
 
De Ploërmel : si vous préférez éviter les petites routes : poursuivez la voix 

expresse, direction Lorient et sortez à Lanester : sortie Morlaix, Plouay, si-

non sortez à Languidic via Lanvaudan  
 
De Vannes : Quitter la voie expresse RN 165 (Nantes/ Brest) à hauteur de 

Lanester : sortie Morlaix, Plouay. Emprunter la D769 direction Plouay à 

15km 
 
Au centre de Plouay : suivre la direction du Domaine de Manehouarn 

ou Véloparc. 
A l’entrée du Domaine de Manehouarn, avancer sur la grande allée de  
lampadaires. Remonter jusqu’au bâtiment à gauche du château, dans lequel 

vous trouverez l’accueil du domaine. 
Stationnement sous les arbres en contrebas du gîte ou sur le parking en 

contrebas de la salle de réception.  
 
Coordonnées GPS : Latitude 47.9172671187038 Longitude : -3.346781015435795  

 

Invitation 

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    

Jeudi 17 novembre 2016 

« L’avenir nous appartient.  

En groupe, trouvons des solutions ! » 

Domaine de Manehouarn—Plouay 



Programme  

10h30 10h30 10h30 10h30 ----        Accueil Accueil Accueil Accueil ————    CaféCaféCaféCafé     

11h00 11h00 11h00 11h00 ----        Assemblée générale statutaireAssemblée générale statutaireAssemblée générale statutaireAssemblée générale statutaire    

• Ouverture de la journée par Pierre-Yves BROHAN  

et Philippe RACOUET, co-Présidents  

• Accueil par les responsables du GVA de la Terre aux Iles    

11h15 11h15 11h15 11h15 ----        Rapport financierRapport financierRapport financierRapport financier    

•  Exercice réalisé en 2015-2016 

• Exercice prévisionnel pour 2016-2017 

 

11h30 11h30 11h30 11h30 ----    Rapport d’activités et rapport d’orientationsRapport d’activités et rapport d’orientationsRapport d’activités et rapport d’orientationsRapport d’activités et rapport d’orientations    

    

12h1512h1512h1512h15————    Parole aux partenairesParole aux partenairesParole aux partenairesParole aux partenaires    

    

12h30 12h30 12h30 12h30 ----    Remise de la médaille du mérite agricole Remise de la médaille du mérite agricole Remise de la médaille du mérite agricole Remise de la médaille du mérite agricole     

    à Marieà Marieà Marieà Marie----Odile GOUDY Odile GOUDY Odile GOUDY Odile GOUDY  

 

12h45 12h45 12h45 12h45 ----    ApéritifApéritifApéritifApéritif————déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner    

    

14h15 14h15 14h15 14h15 ————    Remise des prix du concours photo Remise des prix du concours photo Remise des prix du concours photo Remise des prix du concours photo     

    ««««    Gestes au quotidienGestes au quotidienGestes au quotidienGestes au quotidien    » » » »     

    

•  Remise des prix du jury 

• Remise du prix du public 

Programme  

14h30 14h30 14h30 14h30 ----    TableTableTableTable----ronderonderonderonde    

««««    L’avenir nous appartient. L’avenir nous appartient. L’avenir nous appartient. L’avenir nous appartient.     
En groupe, trouvons des solutionsEn groupe, trouvons des solutionsEn groupe, trouvons des solutionsEn groupe, trouvons des solutions    »»»»    

 Dans cette période de crise très difficile à vivre pour les éleveurs, les  

responsables de Rés'Agri 56 ont programmé une table-ronde avec des   

témoignages et des retours d'expériences sur des réussites collectives  

qui redonnent des perspectives et invitent à se saisir de visions prospectives 

pour identifier des nouvelles voies de développement. 

« Les groupes agissent pour passer le cap ». Pas de doute, l’avenir nous  

appartient, si on y croit et qu’on se bat pour le construire car, pour citer  

Bergson, « L’avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en 
faire. »  

Echanges avec notamment :  

•     Olivier Lebert,Olivier Lebert,Olivier Lebert,Olivier Lebert, Président de la FDGA72— VivAgri.Sarthe 

• Des éleveurs adhérents au réseau European Dairy European Dairy European Dairy European Dairy     

        Farmers France Farmers France Farmers France Farmers France et à l’association de producteurs  

  « En direct des éleveursEn direct des éleveursEn direct des éleveursEn direct des éleveurs    » 

• Et des éleveurs adhérents à Rés’Agri56Rés’Agri56Rés’Agri56Rés’Agri56 

 

16h15 16h15 16h15 16h15 ----    Synthèse et lien avec le Festival des groupes Synthèse et lien avec le Festival des groupes Synthèse et lien avec le Festival des groupes Synthèse et lien avec le Festival des groupes     

        programmé les 19 et 20 janvier 2017 à Vannesprogrammé les 19 et 20 janvier 2017 à Vannesprogrammé les 19 et 20 janvier 2017 à Vannesprogrammé les 19 et 20 janvier 2017 à Vannes    

    

16h30 16h30 16h30 16h30 ————    Clôture de la journée Clôture de la journée Clôture de la journée Clôture de la journée     

    

    

Inscriptions avant le 10 novembre Inscriptions avant le 10 novembre Inscriptions avant le 10 novembre Inscriptions avant le 10 novembre     

par téléphone au 02.97.46.22.48par téléphone au 02.97.46.22.48par téléphone au 02.97.46.22.48par téléphone au 02.97.46.22.48    

ou sur notre site internet www.resagri56.fr ou sur notre site internet www.resagri56.fr ou sur notre site internet www.resagri56.fr ou sur notre site internet www.resagri56.fr     

via le doodle en lignevia le doodle en lignevia le doodle en lignevia le doodle en ligne    


