
INVITATION 
ASSEMBLEE GENERALE 2014

FEDERATION DES CIVAM DE L'ARDECHE

Jeudi 12 mars 2015 à partir de 16h45
Domaine Olivier de Serre, MIRABEL

Table ronde 
Les accords TAFTA, soyons FERMES

Un modèle agricole en en danger, 
paysan(ne)s, réagissons !

Les CIVAM, pour des campagnes vivantes et solidaires ! 

Au programme...

19h30 Table ronde : Les accords TAFTA, soyons FERMES

20h30 Repas paysan - restez avec nous pour continuer les échanges dans la convivialité !

17h00 Assemblée générale statutaire
- Rapport Moral
- Rapport d'Activité et d'Orientation
- Bilan financier et perspectives
- Election du conseil d'administration

Paysan(ne)s, comment agir pour défendre le droit à 
l'autonomie sur nos fermes et garantir l'accès à une 
alimentation saine et de proximité pour tous ?

Quels impacts du traité transatlantique 
de libre-échange sur nos pratiques 
agricoles et alimentaires ?

Projection d'un extrait de la pièce "Traversée à haut risque à bord du TAFTA" suivi d'un débat.

Contact et réservation repas : 
Maëlle, animatrice CIVAM Ardèche
06 07 31 52 81 / maelle@civamardeche.org

Accès : 
Domaine Olivier de Serre, Le Pradel, 07170 
MIRABEL, Salle Betina (bâtiment du CFPPA)

16h45 Accueil

Gratuit pour les adhérents / non adhérents 8€ par personne. 
Réservation obligatoire pour le repas avant le vendredi 6 mars.

19h30 (en parallèle 
de la table ronde) 

Projection du 
nouveau film CIVAM 

sur la place des 
femmes en 
agriculture



Accès par la route

Depuis le nord de 
l’autoroute A7  : sortie 
Montélimar Nord, puis 
RN 7 jusqu’à 
Montélimar. Suivre la 
direction Le Teil-
Aubenas. Au Teil, 
suivre RN 102, 
direction Aubenas, 
jusqu’à Saint-Jean-le-
Centenier, puis sur la 
droite prendre la 
direction Mirabel-Le 
Pradel.

Depuis le sud de 
l’autoroute A7, sortie 
Montélimar-Sud, 
prendre direction 
Viviers puis la D107 
direction Aubenas-
Villeneuve-de-Berg ; 
suivre la RN 102 
jusqu’à Saint-Jean-le-
Centenier puis sur la 
droite direction 
Mirabel – Le Pradel.

Depuis Aubenas 
prendre la direction 
Alba la Romaine / Le 
Teil et sortir au niveau 
de Villeneuve de Berg, 
direction Mirabel puis 
Le Pradel.

A l'intérieur du Pradel  : Passez devant la station 
expérimentale caprine (zone 10 km/h), garez-vous sur 
le parking et traversez la cour pour rejoindre les 
bâtiments du CFPPA. 

PLAN D'ACCES



Domaine Olivier de Serre

07170 MIRABEL

maelle@civamardeche.org



   

 
 

COUPON-REPONSE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU CIVAM 07 

 

 

 

NOM :                  PRENOM :                                   STRUCTURE : 

 

 Je participe à l’Assemblée Générale du 12 mars 2015  

 

 Je ne participe pas à l’Assemblée Générale, mais je suis adhérent et je donne un pouvoir  

 

 Je souhaite rester pour le repas (offert pour les adhérents, 8€ pour les autres participants, chèque à joindre à votre 

coupon-réponse). Si vous venez à plusieurs, merci de préciser le nombre de repas souhaités. 

 

A RENVOYER AVANT LE 6 MARS PAR COURRIER (Domaine Olivier de Serres 07170 MIRABEL) OU REPONDRE PAR MAIL A 

L’ADRESSE SUIVANTE : maelle@civamardeche.org 
 

� 
 
 

BON POUR POUVOIR 

 

 

 
 

Je soussigné (e).....…………………………………………………………………………………………………., 

adhérent à jour de ma cotisation au CIVAM, donne pouvoir à………...........................................................qui 

pourra voter en mon nom lors des décisions à prendre pendant l’Assemblée Générale du 12 mars 2015.  
 

Fait à :  

Le :  

Signature :  
 

 

A RENVOYER AVANT LE 12 MARS PAR COURRIER (Domaine Olivier de Serres 07170 MIRABEL) OU REPONDRE PAR 

MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : maelle@civamardeche.org 

 

� 

 
 

 
CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIVAM 07 

 

 
 

Nom :    Prénom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone :    Mail : 

 

Pour postuler au CA, il faut être adhérent au CIVAM 07 et à jour de sa cotisation 2015 à la date de l’AG.  
 

Je dépose ma candidature pour intégrer le conseil d’administration du CIVAM 07 lors de l’Assemblée 

Générale du 12 mars 2015. Je joins à ce coupon une lettre présentant mon intention et mes motivations 

pour rejoindre le CA du CIVAM 07.  
 

A RENVOYER AVANT LE 6 MARS PAR COURRIER (Domaine Olivier de Serre 07170 MIRABEL) OU REPONDRE PAR 

MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : maelle@civamardeche.org 


