
 

 

Plan d’accès 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi 18 mars 2013 

De 9h30 à 16h 
 
 
 

 

AUBERGE DE FOURCHET 
Sylvie et Alain Goutagny  

69590 POMEYS  
Tél : 04 78 44 31 66 - 06 10 50 79 68 

 
N° adhérent sur le guide Accueil Paysan AP 6901 

 

Situé à 730m d'altitude, dans les monts 
du Lyonnais, nous sommes à égale 

distance de Lyon et de St-Étienne (45 
minutes). Plusieurs accès, un sur la D71, 
un autre du centre du village de Pomeys 

et deux accès sur la D34. 

 

 

Chez Sylvie et Alain Goutagny 
Pomeys (69) 

Assemblée générale 

http://www.accueil-paysan.com/hote.asp?fiche=6901�


En 2013, une AG pour 
comprendre ! 

 
Bonjour à tous, 

 
Vous êtes cordialement invités à 

l'Assemblée Générale de la Fédération 
Régionale Accueil Paysan Rhône-Alpes, 
lundi 18 mars 2013, chez Sylvie et Alain 

GOUTAGNY, Auberge de Fourchet à 
Pomeys dans le Rhône. 

 
N'oubliez pas d'amener vos meilleures 
spécialités à partager pour un buffet 
convivial et gourmand, et vos graines 
et plants à troquer en prévision du 

printemps qui vient. 
 

Nous voulons cette année laisser une 
large place aux discussions et aux 
échanges pour inventer ensemble 
l'avenir d'Accueil Paysan au niveau 
régional. Il est donc important que 

nous soyons nombreux pour conforter 
et continuer le travail de 

reconnaissance de notre fédération. 
Il nous appartient de profiter de cette 
journée de rencontre pour continuer le 

chemin d'Accueil Paysan. 
 

Amitiés paysanes. 
 
 

La Présidente, Christine Rouquier 
 

 

 
 

Programme 
 

9h30  Accueil des participants 
autour d’un café 

 
10h    Tour d’horizon de la vie dans 

les départements   
 
11h   Présentation rapide des 

rapports (moral, d’activités, 
d’orientation et financier)  

            
 Débat et vote des rapports 
 
12h30   Repas et échange de 

graines/plants pour fêter 
l’arrivée du printemps 

 
14h00  Ateliers thématiques 
Thèmes proposés : 
- Accueil Paysan International : quel 
est le bilan des rencontres ? quels 
sont les projets ? 
- Les porteurs de projets : quel 
accompagnement dans le réseau 
Accueil Paysan ? 
- L’Accueil social : pourquoi ? pour 
qui ? 
- Le réseau INPACT : c’est quoi ? 

 Chaque participant va tourner dans les 
ateliers et une restitution des pistes 
d’orientation sera faite vers 16h 

 

Coupon réponse 
 
 
Merci de vous inscrire en renvoyant 

le coupon réponse par mail sur 
rhone-alpes@accueil-paysan.com 

ou courrier postal avant  
le lundi 11 mars 2013 

 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse : 
 
 
Tel :  
E-mail :  
 

 
 
 Fédération Régionale Accueil Paysan  

RHONE-ALPES 
9 avenue Paul Verlaine  38100 

Grenoble 
09 72 19 90 85 

mailto:rhone-alpes@accueil-paysan.com�

