Invita on

Plan d’accès
Prendre la N166 direction Rennes : Sortir et rejoindre la D764.

Assemblée Générale

Passer le Roc-Saint-André :
•

Sortir de Le Roc-Saint-André et continuer Route de Josselin (D4) sur
1,3 kilomètre

•

Prendre à droite D143 et continuer sur 1,7 kilomètre.

•

Restaurant le Comptoir, 13 rue de l’If.

Venant de Josselin direction Rennes sortie D169 direction Guillac

Nos partenaires

« L’avenir nous appartient.
En groupe, trouvons des solutions ! »
Jeudi 16 novembre 2017
à Quily, commune du Val d’Oust

Programme

Programme

10h00 - Accueil - Café

14h30 - Ouverture de l’Assemblée Générale

10h30 - Départ pour les visites d’entreprises du secteur
Dans l’esprit de réseau et d’ouverture aux acteurs économiques du territoire, les
responsables de Rés’Agri 56 vous proposent de découvrir des entreprises du secteur. Au-delà de la visite, ce sera aussi l’occasion de voir comment ces entreprises
mettent en place des actions d’amélioration continue de leur fonctionnement,
gèrent leur ressources humaines ou encore la question des déchets avec des
pistes d’économie circulaire.

Choisissez votre visite !
• Cocotine est le leader en RHD (restauration hors domicile) sur le marché français des ovoproduits frais et surgelés. Présent également sur les marchés européens mais aussi au Moyen Orient et en Asie.
• Hydraumatec conçoit et fabrique des blocs forés hydrauliques, nus ou équipés. Les blocs conçus peuvent être standards ou sur mesure, en série et suivant les exigences de leurs clients.
• La Brasserie Lancelot est l’une des premières brasseries bretonnes à avoir
vu le jour. Elle propose des bières de qualité, toutes brassées artisanalement,
dans le respect de la tradition et revendique une forte identité celte.
• Les Energiculteurs de l’Oust : 12 exploitations agricoles adhérentes
d’IDRéA, dans un rayon de 6km, regroupant des élevages de bovins lait, bovins
viande, porcs, volailles de chair, poules pondeuses et canards se sont associées pour créer un site de méthanisation agricole. Il est alimenté par 10 000
tonnes d'intrants issus de ces exploitations.

14h45 - Rapport financier
• Exercice réalisé en 2016-2017
• Exercice prévisionnel pour 2017-2018

15h00 - Rapport d’activités

15h30 - Rapport d’orientation

15h45 - Parole aux partenaires
• Chambre d’agriculture de Bretagne
• FRGEDA Bretagne
• Crédit Agricole du Morbihan

16h30 - Clôture de la journée

12h30 - Retour à Quily - Apéritif - déjeuner
14h00 - Remise des prix du concours photo
« L’agriculture façonne le paysage »
• Remise des prix du jury
• Remise du prix du public

Inscriptions avant le 10 novembre
par téléphone au 02.97.46.22.48 - 07 85 08 08 53
ou sur notre site internet www.resagri56.fr via le doodle en ligne

