
 

 

OBJET	: Invitation à l’Assemblée Générale de l’UBPN 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous invite chaleureusement à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union 
Bretonne Pie Noir qui aura lieu chez de jeunes installés en Bretonne Pie Noir, le GAEC du Buis 
Sonnant à Plouguernével, chez Marion et Benjamin Henry et Pierre-Yves le Panse, le	: 
 

Mercredi 10 Mai 2017 
RDV à 10h30 au local du cercle celtique  

Kerodin, 22	110 Plouguernével 
 

10h30	: Accueil café 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

11h   Assemblée Générale de l’année 2016 
 Rapport moral et d’orientation, rapport d’activités, 

rapport financier  
 Élections au Conseil d’Administration 
 Présentation des projets actuels de l’UBPN 

 
 

12h30  	Salon de l’Agriculture 2017	: Race à l’honneur – le bilan 
Synthèse des retombées du Salon et des bénéfices pour l’UBPN, 
bilan financier, diaporama photos, souvenirs sonores…  
Ce bilan sera l’occasion de remercier tous les éleveurs et 
partenaires largement mobilisés pour l’évènement et d’en faire un 
retour complet pour tous ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous	! 
 
 
13 h 30 Apéritif puis déjeuner sur place  
Menu à partir des produits de la ferme – Merci de prévoir un moyen de règlement sur place	! 

 
15 h 00 Visite du GAEC du Buis Sonnant, Kerléo, Plouguernével (installation en mai 2016, 3 
associés, démarrage d’un système laitier avec labo de transformation, une vingtaine de Bretonne 
Pie Noir) 
 
Espérant sincèrement votre présence, je compte sur vous	! 
A très bientôt, 

Le Président, Vincent Thébault. 
 
 

 
 
 
 

Procuration à renvoyer au dos si 
vous ne pouvez pas être présent !

Inscription obligatoire 
contact@lebuissonnant.org 

N° de Marion Henry : 06 30 35 30 50 



 

 

PROCURATION à retourner par courrier ou mail à	: contact@lebuissonnant.org 
GAEC LE BUIS SONNANT Kerleo 22110 Plouguernével 
                                                 
M./Mme …………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail	: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ne pourra participer à l’Assemblée Générale de l’Union Bretonne Pie Noir du 10 Mai 2017, et  
donne donc pouvoir à …………………………………………………………………………………….… 
pour me représenter lors des votes. 
 
Fait le………………………………., à ………………………………………… 
Signature 


