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Invitation à l’Assemblée Générale 
de l’Union Bretonne Pie Noir 
 

 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

Je vous invite chaleureusement à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union 
Bretonne Pie Noir qui aura lieu le : 
 

Mercredi 10 Avril 2019 
 

RDV à 12h30 à la Ferme auberge de la Morinais 
Route de la Gacilly 35600 Bains sur Oust 

 
Nous vous accueillerons par un verre de l’amitié suivi du repas pour commencer ! 
Menu à partir de produits fermiers et du jardin  
Merci de prévoir un moyen de règlement sur place 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

14h30   Assemblée Générale de l’année 2018 
 

 Le rapport d’activités de l’année 2018 vous sera envoyé en amont par mail 
 

 Rapport moral et d’orientation, rapport financier  
 Élections au Conseil d’Administration 

 

15h30   Présentations de travaux menés en 2018 
 

 Présentation des travaux de suivi de croissance des génisses BPN (1ère année) 
 Présentation du service de contrôle laitier proposé par Eilyps 

 
16h45 Réflexion collective sur vos ressentis concernant les caractéristiques des taureaux 
d’inséminations animales 
 
Espérant sincèrement votre présence, je compte sur vous ! 
A très bientôt, 

La Présidente, Eglantine Touchais. 
 

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

Inscription obligatoire auprès de 
Gilbert Gainon 

(De préférence par mail) 
gilbert.gainon@free.fr 
N° de tel: 06 31 02 81 71 
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PROCURATION à renvoyer  
Par courrier à : Gilbert GAINON, La Tessonnière 50370 BRECEY  
Ou par mail à : gilbert.gainon@free.fr 
                                                 
M./Mme …………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ne pourra participer à l’Assemblée Générale de l’Union Bretonne Pie Noir du 10 Avril 2019, et  
donne donc pouvoir à …………………………………………………………………………………….… 
pour me représenter lors des votes. 
 
Fait le………………………………., à ………………………………………… 
Signature 
 
 
 
 
 
BULLETIN DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Si vous souhaitez faire partie du Conseil d’administration de l’Union Bretonne Pie Noir mais 
que vous ne pouvez pas être présent à l’Assemblée Générale du 10 avril 2019, voici le bulletin 
de candidature à renvoyer par mail ou courrier à l’adresse de l’Union Bretonne Pie Noir 
avant le 29 mars (coordonnées en bas de page) 
 
 
M./Mme …………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ne pourra participer à l’Assemblée Générale de l’Union Bretonne Pie Noir du 10 Avril 2019, et  
souhaite se présenter en tant qu’administrateur au sein de l’association. 
 
Fait le………………………………., à ………………………………………… 
Signature 
 
 
 
 
 
Informations pour connaitre les modalités d’organisation du Conseil d’administration de 
l’UBPN :  

- Nombres de Conseils d’Administration dans l’année : 5 environ, + commissions 
thématiques sur lesquelles s’impliquer selon vos intérêts : génétique, 
communication, financements,  

- Lieu de réunions : Rennes (35), Vannes (56) et parfois Plessé (44) 
- Remboursement des frais de déplacements 
- Thèmes abordés :  

 Projets en cours 
 Organisation génétique de la race 
 Organisation de l’association 
 Organisation de la communication… 


