
Plan d’accès 

Nos partenaires 

 

 

Restaurant La Rose des Vents  

Beg ar Marzin, 56560 Guiscriff 

 

  

 

 

INVITATION 

Assemblée Générale 

Rés’Agri 56 
Jeudi 28 novembre de 11h00 à 16h30 

Restaurant « La Rose des Vents » 

à Guiscriff 



Programme  

10h30 -   Accueil - Café  

11h00 -  Ouverture de l’Assemblée Générale 

  Accueil par la région - IdéA Pays du Roi Morvan 

11h15 -   Rapport financier 

  Exercice réalisé en 2018-2019 

 Exercice prévisionnel pour 2019-2020 

 

11h30 -  Rapport d’activités > retour sur les temps forts 2019 

 Zoom sur les groupes émergents   

 Suites du RDV des Agri-actrices 

 Projets transversaux et accueil des jeunes dans le réseau 

 

12h30 -  Rapport d’orientation > perspectives pour 2020 

 

12h45 -  Concours photo Ohhh la Vache ! 2019 

  Remise des prix 

 

12h50 -   Parole aux partenaires 

  Chambre d’agriculture de Bretagne 

 FRGEDA Bretagne 

 Crédit Agricole du Morbihan 

13h15 -  Apéritif - déjeuner au restaurant la Rose des Vents 

 

Programme  

14h30 -  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 sec-

teur. Au-delà de la visite, ce sera aussi l’occasion de voir comment des acteurs 

locaux, entreprises, collectivité, association, développent des projets de dévelop-

pement économique en valorisant des ressources du territoire, dans des logiques 

de circuits-courts et d’économie circulaire.  

Choisissez votre visite ! 

Conserverie Morbihannaise produit et conditionne principalement des 

légumes appertisés, distribués au niveau européen. La conserverie Morbihannaise 

possède sa propre station d’épuration ainsi qu’une unité de méthanisation. 

Ardo Gourin SAS, entreprise familiale internationale en pleine croissance, 

est spécialisée dans le secteur des légumes, herbes aromatiques et fruits  

fraîchement surgelés.  

Les Volailles de Keranna pratique l'abattage et la découpe de volailles et 

distribue des produits sous forme de barquettes et de poulets entiers pour la 

grande distribution et la restauration collective. 

 

16h30- Fin de la journée 

Inscriptions avant le 26 novembre 2019  

par téléphone au 02 97 46 22 48   

ou sur notre site internet www.resagri56.fr  via le sondage en ligne 

 


