
 

  Groupe AGRI 
 

COMPTE RENDU  
réunion du 05 novembre 2018 

17h00 au CEP 
 

Membre présents : Dominique, Gilles, Thomas, Solène, Pascal et Marie 
Membres excusés : Laure 
Autres membres intéressés :  

 
Président de séance : Solène 
Secrétaire de séance :  Thomas 

 

Approbation du dernier compte-rendu  OUI 

Ordre du jour :    

Date prochaine réunion :  lundi 10 décembre à 17h au Cep   

1 – Les étudiants du MFR vont le 14/11 sur l'exploitation de Laure avec restitution le 22/11. Ils sont en 
train d'étudier le volet économiques avec les données qu'elles leur a fait parvenir. Nous ne connaissons 
pas les dates pour Rémi. 
 

 

2- Préparation de la projection « Après demain » du 11/12- 
Thomas présente la diapositive prévue pour cette soirée. Le film sera suivi de permanence avec stand 
pour chaque groupe. Un tract sera proposé pour expliquer ce que fait le groupe AGRI. Ces deux 
documents sont approuvés. 
 

 

3 –  Soirée agriculture 
Gilles présente son approche pour cette soirée. Partir de la place de l'agriculture puis de l'entreprise, 
avec en fil rouge l'aspect empreinte écologique. Puis quelles solutions pour une agriculture durable. 
Faire attention à la définition de qualité et à ne pas brouiller la compréhension des participants. Ne pas 
dépasser une heure. 
Présentation de 30 min puis 1 heure de débat. 
Soirée prévu première quinzaine de février 2019. Voir avec le groupe Citoyenneté si les dates 
concordent. 
 

 

-4 – Bilan sur la saison des maraîchers. 
Pascal et Marie : Problème de mauvaise herbes essentiellement. Le marché de St Peray fonctionne de 
mieux en mieux. La pomme de terre n'est pas une culture rentable pour le type de maraîchage qu'ils 
pratiquent. 
Thomas : Achat de tunnel maraîcher et proposition de travail avec La Grange. 
 

 

5- Thomas a commencer à travailler le potager de l'école Sainte famille. Ce travail se fait sous le nom 
de Yapluka. 

 

   

   

   

 


