9h30 – 10h :

Accueil café
10h – 11h30 :

Présentation de la FNAMS
Nord-Est
Nous répondons à vos questions ?
Fédération Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences pour le NordEst, composée de 15 administrateurs, est
une organisation syndicale qui a pour
mission de :
- Défendre les intérêts des producteurs de
semences
- Diffuser des informations techniques et
économiques sur les cultures porte-graine

Assemblée Générale
FNAMS Nord-Est
Présentation des comptes
Renouvellement des membres du Conseil
Rapport Moral du Président

11h30– 12h30 :

Premières récoltes de fourragères
porte-graine chez EPILOR
Présentation d’EPILOR
Témoignage d’un nouveau
producteur de trèfle violet semences

12h30 – 14h :

Déjeuner sur place (offert)
14h – 14h30 :

Trajet en voiture
Déplacement 15 minutes environ
EPILOR,
Face à la gendarmerie - Avenue Charles Roth
54 380 DIEULOUARD

14h30 – 17h :

Visite de la station de
semences d’EPILOR
Créée en 1984, la station de semences
d’EPILOR est une société fédérant trois
coopératives céréalières lorraines CAL,
LORCA et GPB.
EPILOR accompagne plus d’une centaine
de multiplicateurs engagés dans la
production de blé tendre d’hiver et de
printemps, d’orge et d’escourgeon
d’hiver, de triticale, de pois et d’avoine
de printemps pour une surface de
multiplication d’environ 3500 ha.

Inscription obligatoire
avant le 15 décembre
Voir au dos

La FNAMS Nord-Est, représentée par son Président : Arnaud HEIRMAN

Inscription mode d’emploi
Date limite : 15 décembre 2017

En ligne :
via le site internet de la FNAMS :

www.fnams.fr
1
2

3

4

Ou par courrier :
à l’attention de Charlène BURIDANT – FNAMS
2 bis rue Jeanne d’Arc – BP 4017 – 10 013 TROYES Cedex
En précisant :
- Le(s) nom(s) et prénom(s) de la ou des personne(s) présente(s)
- Profession, structure ou organisme
- Mail
- Le nombre de personnes participant à
 l’Assemblée Générale (matin)
 au repas du midi
 la visite de la station de semence (après-midi)

Cliquer sur le
lien d’inscription
en bas de page

