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Chaque année, le GD et la FR CIVAM 
mènent de nombreux projets de 
promotion de l’agriculture durable en 
partenariat avec les acteurs du territoire. 
Nous vous invitons à les découvrir lors de 
notre assemblée générale. 
Un travail sur la biodiversité a été initié en 
2014. Nous avons souhaité mettre l’accent sur cette thématique en vous invitant à poursuivre notre 
rencontre lors d’un conseil d’orientation organisé sur une ferme impliquée dans la préservation de la 
biodiversité. Nous aborderons cet après-midi sous le thème : « La biodiversité, un facteur de production ? » 
en vous proposant un tour de parcelles. Ce sera l’occasion de découvrir les Observatoires Agricoles de la 
Biodiversité: des protocoles simples de suivi de différents indicateurs (présence d’insectes, de mollusques, 
de papillons…) que tout le monde peut mettre en place chez lui ! Nous serons accompagnés par des 
naturalistes qui pourront répondre à nos questions. 
 
 

Assemblée Générale – Centre Socio Culturel de Déols 

9h45 : Accueil des participants 

10h : Ouverture de l’Assemblée Générale par les Présidents  

 Bilans moraux 

 Bilans d’activités  

 Bilans financiers et vote du montant des cotisations 

 Renouvellement des membres des Conseil d’Administration 

11h30 : La parole aux groupes locaux  

12h : Buffet froid, sur inscription uniquement  
Merci de nous retourner le coupon ci-joint avant le 30 avril 

 
Conseil d’orientation  - Chez François Moreau à Diors 

« La biodiversité, facteur de production ? » 

14h30 : Accueil des participants 

14h45 : Ouverture du Conseil d’Orientation 

15h : Début du parcours sur les parcelles de l’exploitation 
 autour des protocoles de l’OAB 

17h30 : Clôture de la journée autour d’un verre de l’amitié 
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Assemblée Générale 
de la FR et du GD CIVAM 

Lundi 11 mai 2015 
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L’Assemblée Générale aura lieu au 
Centre Socio Culturel de Déols 

Avenue Paul Langevin 
36130 Déols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil d’Orientation aura lieu chez 

François Moreau 
L’Age 

36130 Diors 
(Depuis Châteauroux, direction Lignières sur la D 925 

suivre les panneaux « Fleurisse - Huile de Colza » sur la gauche.) 


