
  Le 17 février 2011,

Objet : Invitation Assemblée Générale d’Accueil 
Paysan Poitou-Charentes

Madame, Monsieur,

L'association régionale Accueil Paysan Poitou-Charentes vous invite à participer à son Assemblée 
Générale. Nous serons heureux de vous recevoir.

11h30 : Visite/Dégustation chez Frédéric et Hélène Brochet
« Ampelidae du grec Ampelos, la vigne, est animée par une certaine idée du vin : celle de l'excellence 

authentique  mais  contemporaine  ;  biologique  et  sophistiquée.  […]  Du  choix  des  meilleures  parcelles,  à  leur 
vinification dans un chai  fort  du dernier cri  de la technologie,  en passant par une viticulture exemplaire pour 
l'écosystème (certifié en agriculture biologique par Ecocert SAS F32600), la famille Brochet ne délaisse aucune 
étape, ajustant minutieusement les plus infinis détails. » Extrait de la plaquette de présentation d'Ampelidae.

12h30 : Buffet Paysan/ Paniers Partagés
les spécialités de chacun à déguster …

12h30-13h45 : Point Presse

13h30 : Accueil 

14h00 : Ouverture de l'AG statutaire par Régine Boisseau, Présidente d' APPC, lecture et vote du compte-rendu 
de l'assemblée générale 2009 et du rapport moral 2010

La ronde des accueillants : présentation, par 3 adhérents, de leur lieu d’accueil dans la Vienne / Échanges 
avec la salle

Présentation et vote du rapport d'activité 2010
Présentation et vote du rapport financier 2010
Synthèse de l'enquête menée en Région sur les cotisations / Échanges avec la salle
Présentation et vote du rapport d'orientation 2011
Présentation et vote du budget prévisionnel 2011
Renouvellement du Tiers sortant et élection du Conseil d'administration 2011

18h00 : pot de clôture

Pour le Conseil d’Administration, 
La présidente, 

Régine BOISSEAU

Coordonnées GPS :
Latitude 46°45'061
Longitude 0°24'303

Le Vendredi 11 mars 2011 à partir de 13h30
Chez Frédéric et Hélène BROCHET, 

Ampelidae
Manoir de Lavauguyot
à Marigny Brizay (86)

Contact le jour même : Bernard Moreau : 06 82 00 05 46

Frédéric et Hélène Brochet
Ampelidae

Manoir de Lavauguyot
86380 Marigny Brizay

Plan d'accès : 
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