
  

Plan d’accès 

  

Assemblée Générale 

ACCUEIL PAYSAN 

RHÔNE-ALPES 

 

JJeudi 15 mars 2012  
à 

SAINT-VICTOR 

en Ardèche  

Ferme Auberge de Corsas 

Nous sommes situés  

à 20 min de Tournon / Rhône 

30 min au sud d'Annonay, 

50 min de Valence, 

1h15 de Lyon 

Coordonnées GPS : Lat 45° 05' 

51''Long 04° 41' 50''Alt 513 m 

  

Depuis Annonay : Direction 

Lamastre. Passer par Saint Jeure 

d'Ay, vous arrivez au carrefour Les 

Clots. A ce croisement prenez TOUT 

DROIT (direction Lamastre et pas 

Saint Victor). Pendant 2 km, 

continuez de rouler, vous trouverez 

un panneau à droite. 

 

Depuis Lyon : Prendre l'autoroute A7 

jusqu'à la sortie Chanas. Prendre 

direction Saint Vallier, puis Sarras. 

Passer par Saint Jeure d'Ay, vous 

arrivez au carrefour Les Clots. A ce 

croisement prenez TOUT DROIT 

(direction Lamastre et pas Saint 

Victor). Pendant 2 km, continuez de 

rouler, vous trouverez un panneau à 

droite. 

 

Depuis Lamaste, prendre la direction 

d'Annonay. Avant d'arriver au 

carrefour Les Clots, tourner à gauche 

lorsque vous verrez notre panneau. 

 

 

Fédération Régionale Accueil Paysan  
RHONE-ALPES 

9 avenue Paul Verlaine  38100 Grenoble 
04 76 43 44 83 



IInvitation 
 

Bonjour, 
 

Vous êtes cordialement invité(e)s à l' 

Assemblée Générale 
d'Accueil Paysan RHÔNE-ALPES 

Jeudi 15 mars 2012 
à 9 h 30 

chez Sébastien et Julie ROSSET 

Ferme Auberge de Corsas 

07410 SAINT VICTOR 

Nous souhaitons cette année faire du 

repas partagé un moment de rencontres 

et d'échanges gourmands : Danielle et 

Evelyne nous dresseront un beau buffet 

(les coups de main et avis sont les 

bienvenus). 
 

Nous profiterons également de ce temps 

pour échanger et troquer graines et 

plants de fleurs et légumes. 
 

Et cette année nous élargissons cet 

échange à nos produits  (échange, troc, 

vente...) : un marché paysan entre nous, 

une autre manière de nous connaître. 
 

Faisons de notre AG un temps de 

rencontre et de débats. 

Amitiés paysannes 
 

La présidente, Christine Rouquier 

Ordre du jour 

 

9h30  Accueil des participants 

 

10h00   Court bilan de chaque 

département 

             Rapport Moral et d'Activité 

             Rapport Financier 
            

11h30    Débat et vote des rapports 
 

12h00    Bilan de Primevère, des autres 

salons et des liens avec les Amis 
 

12h30   Intervention des invités officiels  
               

 Conférence de presse à destination 

des journalistes présents 

 

13h00    Repas Paysan : chacun est invité 

à apporter sa spécialité  

 

14h00  Tour d'horizon des départements  

            Rapport d'orientation 

            Débats et vote 
 

 Questions diverses

Coupon - réponse 
 

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Adresse : 

 

 

Tel :  

E-mail :  

 

 

 
Participera  /   Ne participera pas 

 

à l'Assemblée Générale 
d'Accueil Paysan RHONE-ALPES 

le 15 mars 2012 

 

à retourner par courrier  

ou par mail à  

rhone-alpes@accueil-paysan.com 

 

avant  lundi 12 mars 2012  

 


