
 

Thiviers, le 6 février 2020 

 

 

 

 

Maison des Services 

Rue Henri Saumande 

24800 THIVIERS 

Tél. 05 53 55 05 09 

 

 

 

Objet : Assemblée Générale 

 

Madame, Monsieur, 

Cher collègue, 

Le Conseil d'administration du CrDA PERIGORD VERT vous invite à participer à 
l'Assemblée Générale de notre association le:  

 

Jeudi 20 février 2020 à 10 h 00 

Salle polyvalente de Condat sur Trincou 

Ordre du jour : 

1ère partie : Statutaire 
- Bilan d'activité 2019 
- Rapport financier 
 

2ème partie : Débat et échanges sur la thématique : 
 
 

Élevage, alimentation et territoire : notre santé avec ou sans viande ? 
 
 

Ce débat débutera par l’intervention de Caroline GARROS, nutritionniste en 
Haute-Garonne ayant participé à la table ronde sur la consommation de viande dans 
le cadre de Péri’Meuh 2019. 

 
Nous comptons sur votre participation pour alimenter la réflexion sur cette 
thématique dans sa diversité : pratiques en matière élevage, économie des filières, 
paysages, environnement … 

Au terme de notre Assemblée Générale, nous avons le plaisir de vous inviter à un 
buffet. Merci de confirmer votre participation à l'aide du bulletin ci-joint. 

Sandrine ROSSIGNOL, Animatrice Territoriale, se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire au 06 81 87 02 73.  

Comptant vivement sur votre participation, 
Recevez, Madame, Monsieur, cher collègue, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

 

Le Président 

Jean-Louis CHAPEYROUX 

 



 

 

 

 
Maison des Services 

Rue Henri Saumande 

24800 THIVIERS 

Tél. 05 53 55 05 09 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom – Prénom : ..........................................................................................................................  

 

Participera : 

 

 

 à l'Assemblée générale du CrDA Périgord Vert du Jeudi 20 février 2020 

 

OUI         NON  

 

 

 au buffet au terme de l'Assemblée Générale  

 

OUI         NON  

 

 

BULLETIN à retourner à Paulette PUYBONNIEUX 

CrDA PERIGORD VERT 

Maison des services - rue Henri Saumande - 24800 THIVIERS 

ou par mail : paulette.puybonnieux@dordogne.chambagri.fr 

ou téléphoner au 05.53.55.05.09 

avant le 14 février 2020 

 


