
Paysannes, paysans, 
Nouvelles et nouveaux installé-e-s,  
Porteuses et porteurs de projet,  

 En 15 ans d’existence, l’ADEAR 13 n’a cessé de se développer. Grâce au travail de ses adhérents 
et de ses salariés, pilotée par le Conseil d’Administration, de nouvelles branches sont venues faire 
pousser l’arbre de l’Agriculture Paysanne. Aujourd’hui, nous sommes fiers de proposer aux porteurs 
de projet un accompagnement de qualité, un catalogue de formation complet, et ce qui fait notre force, 
un réseau de paysans motivés. Nous sommes également fiers de compter 6 marchés paysans que nous 
continuons à faire vivre chaque année. Enfin, nous sommes fiers de partager nos valeurs de 
l’Agriculture Paysanne à travers nos différents évènements et rencontres.  

 
Cette année, nous avons tenu à vous sonder pour que l’Assemblée Générale de l’association soit 

le plus possible à votre image. Ainsi, nous l’avons programmée en semaine, nous l’avons voulue plus 
courte et nous avons mis l’accent sur la convivialité en organisant un repas à la fin. Les thématiques, 
aussi, c’est vous qui les avez choisies. Nous organisons deux ateliers : l’un sur les perspectives 
financières de l’ADEAR13, car vous êtes nombreux à connaitre les difficultés du monde associatif 
actuellement, l’autre sur la transmission, car c’est un sujet encore trop peu abordé par la profession et 
qui nous interpelle de plus en plus !  

 
Nous vous convions donc à notre Assemblée Générale le lundi 7 mars 2016 à partir de 10h jusqu’à 

13h au Restaurant de la Crau à Saint Martin de Crau, pour partager notre bilan d’actions et construire 
avec vous les perspectives associatives de demain.  
Nous vous proposons, avant l’AG, de venir découvrir la ferme de Stéphanie Deville, présidente de 
l’ADEAR13. La visite se fera de 8h30 à 10h, un petit déjeuner sera proposé. Vous trouverez le plan au 
dos de cette lettre.  
Pour poursuivre les discussions à la suite de l’AG , il vous est offert un repas sur le même lieu, au 
restaurant de la Crau. Toutefois, il est indispensable de s’inscrire au préalable en téléphonant à 
l’ADEAR 13 au 04.90.55.17.86. Nous ferons passer un chapeau pendant le repas pour ceux qui 
souhaiteront apporter leur contribution. 

 
Nous vous attendons nombreux !  
 

Pour que vive l’Agriculture Paysanne 
Le Conseil d’Administration de l’ADEAR 13 

LUNDI 7 MARS 2016 
De 10h à 13h, à Saint Martin de Crau 



 

ORDRE DU JOUR 
 

8h30—9h45  : Visite de la ferme de Stéphanie 
 

>10h—10h30 : Accueil par le Conseil d’Administration  
>10h30—11h30 Bilan 2015 : présentation du rapport moral, d’activité et financier 

2015.  
>11h30—12h30 Perspectives 2016 : Atelier thématique sur le futur financier de  

l’ADEAR 13 et la transmission 
>12h30—13h : Vote des cotisations et élection du Conseil d’Administration  

 
13h : Repas au restaurant (inscription obligatoire à l’ADEAR13) 

 

Lieu de l’AG : 
 

Restaurant de la Crau 
70 Avenue de la République 
13310 Saint-Martin-de-Crau  

Visite de la Ferme  
« Les chèvres d’Augustine » 

Chez Stéphanie Deville 
 

Mas Doutreleau 
290 petit chemin de Chambremont  

Caphan  
13310 St Martin de Crau  

 
Indication depuis le centre ville de Saint Martin 
de Crau : Au centre du village au niveau de l’Office 
du Tourisme, prendre direction Caphan. 
Continuer sur un km. Au rond point continuer 
tout droit sur la D27 (la ferme est à 1,8 km). 
Traverser Caphan, puis après le panneau de 
sortie, passer le pont qui enjambe le canal de 
Craponne. Après ce pont le chemin de 
Chambremont est la première petite route sur la 
droite, signalée par un panneau en forme de 
chèvre. Sur le chemin, l’entrée de la ferme « Mas 
Doutreleau »  est à 150 mètres à droite. 



 
 Participer à l’Assemblée Générale c’est faire vivre l’association : choisir les orientations et 
élire ses représentants. Néanmoins si vous ne pouvez pas venir, pensez à donner votre pouvoir à 
l’adhérent de votre choix (1 procuration par adhérent) et à le renvoyer dûment rempli à 
l'ADEAR13 :  

 

 

Je soussigné-e …………………………………………………………………………..…………………………………………..  
 
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………………………………………….…………. 
 
Pour l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Adear13 du samedi 28 février2015. 
 
Le…………………………         à ………………………..…….. 

Signature 

Nous vous rappelons que pour pouvoir voter, vous devez être adhérent de l’année 
2015. Des bulletins d’adhésion seront proposés aux retardataires avant l’Assemblée 
Générale. Pensez à venir plus tôt ! 

ETRE ADHÉRENT  

DE L’ADEAR 13 

 
 Les orientations prises par l’Assemblée Générale sont conduites toute l’année par les mem-
bres du Conseil d’Administration. A l’occasion de l’AG aura lieu le renouvellement du Conseil d’Ad-
ministration, devenez candidat pour faire vivre la structure au cœur de ses instances ! 
 

 

 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


