
Les 18 et 19 octobre 2015 à ST SYMPHORIEN SUR COUZE (87) 

Un avant-goût du programme 

Deux journées actives 

Le 18 Assemblée générale de l’association 

Suivie d’une présentation par Ed Hamer de son American Tour de fermes 

en traction animale. 

Apéritif - échanges- soirée festive avec le groupe “Granite” 

Le 19 Journée d’échanges ouverte à tous.  

 Une visite de la ferme 

 Des temps de rencontre et d'échanges   

 Des démonstrations d'outils innovants, et des essais sur le 

terrain    

 Des ateliers sur les itinéraires culturaux en Traction 

Animale 

Où se retrouve-t-on ? 

A la ferme TERRE DE CIEL de Jérôme Keller 

Au lieu-dit "Les Negres" 

87140  St SYMPHORIEN SUR COUZE 

 

 
 

Est-ce que je peux venir en famille ? 
Pas de problème, tout le monde est bienvenu ! Par contre rien ne sera prévu spécifiquement pour les enfants.  

J'ai des outils à traction animale auto-construits, est-ce que je dois les apporter ? 

Oui, si possible !! Cela permettra aux autres participants de découvrir 

de nouvelles techniques de travail, de même que vous pourrez vous 

inspirer de ce que d'autres ont mis au point sur leur ferme. 

Que dois-je apporter avec moi ? 

Tout le nécessaire pour dormir, assiettes et couverts pour les repas, 

vêtements pour tous temps ! 

Les repas du dimanche midi et du lundi se feront à "l’auberge 

espagnole", chacun apporte un truc à manger et on partage. 

Le plat principal du dimanche soir sera pris en charge par Prommata. 
 

Où puis-je dormir ? 

Vous pouvez planter la tente, installer un camion ou une caravane sur la ferme des sanitaires seront à votre disposition. 

Vous pouvez aussi louer un gîte, une chambre d'hôtes à proximité (à votre charge, contactez l'office du tourisme de la 

région pour avoir la liste des hébergements disponibles : 05 55 76 56 80). 

 

javascript:void(0)


 

Merci de renvoyer le bulletin à l’adresse suivante : PROMMATA La Gare 09420 RIMONT 

 

Je souhaite venir mais je n'ai pas de moyen de transport, comment faire ? 

Dites-le nous vite ! Nous vous mettrons en relation avec d'autres participants qui viennent de la même région que 

vous. 

Est-ce que je pourrai participer à l'Assemblée Générale ? 

Oui, bien sûr, l'AG est ouverte à tous. Cependant, ne pourront voter que les adhérents à jour de leur cotisation 2015.  
Pensez-donc à adhérer ou à renouveler votre adhésion (vous pourrez aussi le faire sur place). 

Pour des questions de logistique :  

Merci de vous inscrire soit en ligne à l’adresse suivante : 

https://docs.google.com/forms/d/19_KFu3HpXHmhi5R9_0h6hIO6MrZllwS6SNpKKGpIXZk/viewform?usp=send_fo

rm, (le lien est disponible sur notre site internet www.prommata.org ), soit par courrier en nous renvoyant le 

formulaire soit par téléphone au 05.61.96.36.60. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 Le Dimanche 18 octobre 09h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h00 
 

BILAN 2015 - 09h30 à 12h30 

 

1. Bilan moral  

2. Fonctionnement  

3. Recherche et Développement Mamata 

4. Fabrication et services aux utilisateurs 

5. Promotion de la Traction Animale 

6. Transfert de Savoir Faire (Formation et MI)  

7. Vie associative  

8. Rapport Financier  

 

ORIENTATIONS 2015 - 15h30-17h00 

9. Présentation budget Prévisionnel 2016 

10. Débat d’orientation 
Modification des statuts :  

Changement article "objet de l'association", réflexions sur le site et les 

adhésions, recherche participative, module de formation à 
l'autoconstruction d'outils et les sujets que vous aurez proposé par 

courrier ou courriel au CA !  

11. Vote modifications Statuts  

12. Vote orientations et budget prévisionnel 2016  

13. Vote du nouveau CA 

A la suite de l’Assemblée Générale  

L’apéritif et le plat principal vous seront offerts !

 
 ...................................................................................................................................................................................................  

Bulletin d’inscription Assemblée Générale & Journée d’échanges PROMMATA 

Nom :  ________________________   Prénom : _________________________ Téléphone :  __________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________________  

Je serai présent le : ☐ Dimanche ☐ Lundi  Je souhaiterais dormir sur place : ☐ Samedi ☐ Dimanche 

Je serai présent pour le repas du Dimanche soir (plat principal offert) : ☐ Oui ☐ Non  

Pour le repas du Dimanche soir j’amène : ☐ Entrée ☐ Dessert  

J'apporte avec moi des outils et prototypes à présenter : ☐ Oui ☐ Non 

Description de ces outils : (Précisez dans quelles conditions ils pourraient être essayés sur le terrain) 

 

https://docs.google.com/forms/d/19_KFu3HpXHmhi5R9_0h6hIO6MrZllwS6SNpKKGpIXZk/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/19_KFu3HpXHmhi5R9_0h6hIO6MrZllwS6SNpKKGpIXZk/viewform?usp=send_form
http://www.prommata.org/

