
Le groupe DFAM 03 se réjouit d’accueillir 

les agricultrices  des  GVA de Chaudes-Aigues et Pierrefort dans le Cantal 

et invitent  toutes les adhérentes des GFDA de l’Allier 

à les rencontrer 

le 26 septembre 2011  à 10 heures  

À la salle polyvalente de Deux-Chaises   

le Poteau 03240 DEUX CHAISES  

Programme 

 10 H  Présentation des groupes DFAM 03 et GVA de Chaudes-Aigues et  Pierrefort 

 Echanges sur les activités et projets respectifs  

 12 H  Déjeuner pris en commun   

 15 H  Visite de l’élevage des Lamas du Tilloux   Le Tilloux 03240 DEUX CHAISES  

 16 H  30 / 17 H   On se dit : « Au revoir et à bientôt ! autour du café et des gâteaux  confectionnés par les agricultrices 

de DFAM 03.Coût 17 €uros à régler sur place  

Pour vous inscrire  ou nous rejoindre dans la journée 

Contact , renseignements et inscription jusqu’au 21/09/2011 auprès de  Béatrice Sommeiller  Tel :04 70 47 34 37 / 

0677346187 c.sommeiller@orange.fr  

possibilité de covoiturage 

Contactez les membres du Conseil d'Administration du GFDA des Combrailles, si vous êtes intéressée,  

Le groupe DFAM 03 organise  

une réunion d’information  

le 27 Octobre 2011   de  14 heures à 17 heures  

à la salle Robert Desternes  03240 Tronget  

Thème  

Le couple et l'exploitation agricole à l'épreuve d'une séparation ou d'un divorce :  

quelles règles , quelles conséquences ?  

animation Marie Annick Naudin  - Juriste à la Chambre d'Agriculture. 

Info : Les Prix Allen sont attribués chaque année lors de la Rencontre des Arts et Lettres en Bourbonnais,  

La XXVIème Rencontre des Arts et Lettres en Bourbonnais,  

et  remise des Prix ALLEN,  

se tiendra cette année  

le samedi 8 Octobre à Bransat. 

Un des Prix Allen : Le Prix de la Ruralité 

sera décerné à DFAM 03 Développement Féminin Agricole Moderne de l'Allier 

pour le livre collectif « Je suis agricultrice aujourd’hui ». 

Le prix sera remis par Bernard Barraux Sénateur– Maire et Conseiller Général 

Interviews d’agricultrices  de l'Allier par Juliette Moyer   

Dates à retenir  2eme mercredi de chaque mois à 19 h 15 

14/09---12/08---09/11---14/12/2011---11/01—08/02---14/03---11/04—09/05---13/06/2012 

R.C.F Allier -  Trois fréquences pour le département de l’Allier : 107 sur la région montluçonnaise. 

16 novembre 2011  FORMATION Informatique « Créer  et Alimenter un blog »   

de 10 heures à 17 heures au Collège de la Combraille à Marcillat 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/archives/2011/09/14/21913820.html

