Mâcon, le 7 novembre 2022

Madame, Monsieur,
Je vous invite à participer à l’Assemblée Générale du Syndicat des Eleveurs de Chèvres de Saône-et-Loire le :

Jeudi 8 décembre 2022 à partir de 9h00
A CHENOVES
Thème : La ferme de demain
ORDRE du JOUR
09h00 : Accueil - café à LA SALLE DES CHAILLOUX - 13 rue de la Croix Rimont - Les Filletières - 71390 CHENOVES
09h30 : AG statutaire (Rapports d’activités, financier et moral, élections des administrateurs), informations
nationales, débats et interactions avec les adhérents : impact du changement climatique, contexte énergétique
à venir et France Laitière 2030.
Afin de préparer cet échange et avoir des réponses, ou les personnes pour répondre à vos questions, merci de
bien vouloir dès à présent nous renvoyer le questionnaire au dos complété.
12h15 : Repas sur place
Avant ou après le repas : Remise des commandes groupées FARAGO
14h30 : Visite de la Chèvrerie des Petits Chevrots à Cersot
15h00 : 3 ateliers plus approfondis avec intervenants sur place sur le thème de la Ferme de demain :
 Impact du changement climatique : quels fourrages pour nos chèvres ?
 Augmentation de l’énergie : quels coûts pour nos fromageries ?
 Evolution des consommateurs : l’engraissement des chevreaux.
Pour une bonne organisation et notamment la réservation des repas, je vous remercie de bien vouloir nous
retourner le bulletin de participation au dos AVANT le 28/11/2022.
Comptant vivement sur votre présence et votre soutien pour faire évoluer notre filière, et ainsi maintenir de la
valeur ajoutée et des outils en milieu rural, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Président,
Jean-Philippe BONNEFOY

Participer à l'Assemblée Générale
C’est soutenir l’outil de représentation des éleveurs caprins de Saône-et-Loire !
BULLETIN de PARTICIPATION
à renvoyer avant le 28 novembre 2022 par mail syndicatcaprin@sl.chambagri.fr
Syndicat Caprin 71 – Sandrine CARRIER - CS 70610 – 71010 MACON Cedex
Tél. 07 85 96 56 26

Organisme : .......................................................................................................................................
NOM – Prénom : ...............................................................................................................................
SERA PRESENT(E) à l'AG du Syndicat Caprin 71 le 08/12/2022 à Chenôves

OUI  NON 

DEJEUNERA à midi

OUI  NON 

Nombres de repas : ………………….

Plat végétarien

OUI  NON 

Fait à ……………………………………………………...………………….….., le _____/_____2022

Questionnaire
Etes-vous intéressé par la commande groupée de fin d'année avec FARAGO BOURGOGNE

OUI  NON 

1/ Quels sont les services dont vous avez besoins : Mettre un classement de 1 à 5 ; 1=le plus important pour vous
N°…… Suivi élevage

(Alimentation, Génétique, Reproduction,…)

N°…… Défense des producteurs

N°…… Suivi sanitaire

N°…… AOP

N°…… Aides aux fromagers (Conception de fromagerie, Fabrication, Accident,…)

N°…… Economie

N°…… Remplacement

N°…… Fourrages

N°…… Identification

N°…… Travail (Condition de travail, Charge de travail,…)

N°…… Machine à traire

N°…… Viande caprine (Débouchés,…)

N°…… Commercialisation
Autres ? ..........……………………………………………………………………………………………………………………………………......................
2/ Avez-vous des besoins et/ou services non-couverts selon vous ? et lesquels ?…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Comment cherchez-vous les réponses à vos problèmes ?
-  Presse
-  Formation
-  Journées techniques

-  Bouche à oreille
-  Internet
-  Autres …………………………………………………………………………………………………..

4/ D’autres remarques ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

