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De nouvelles ambitions pour
l’animation locale

»

Le Jeudi 19 mai a eu lieu un Conseil
d’Administration en compagnie des
Présidents de structures locales. Un 1er
pas vers notre volonté de dynamiser
les réunions départementales.
Ce rassemblement des administrateurs
et présidents a permis d’aborder les
différents projets événementiels pour
les 2 prochaines années et de
renouveler nos ambitions.
Ce fût également l’occasion de
participer à un atelier sur le
développement du lien social à
l’échelle locale. Parmi les présents,
nous étions heureux de retrouver des
habitués ainsi que des nouveaux
administrateurs, mais aussi des
adhérents qui ont comme intérêts de
relancer leur structure locale,
auparavant en dormance.
Nombreuses sont nos ambitions, de la
décision de créer un dossier de
candidature pour accueillir la session
RGA 2024 (renouvellement des
génération en agriculture) à la création
d’un nouveau groupe de travail pour
l’événement des 4 jours du Mans. Les
sujets de réflexions sont multiples
avant notre prochain Conseil Fédéral
en juin, que nous avons choisi de
délocaliser.

2. Les projets du CA

3. Le film des JA PDL aux
Toqués de l’Agriculture

4. La Parole aux Cantons : JA
Tuffé
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Les projets du Conseil
d’Administration
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L’une des priorités du mandat 2022-2024 est de rendre attractifs les Conseils
D’Administration départementaux. Ce besoin répond aux ambitions de développer
l’animation locale et de renforcer le lien entre le département et les structures locales.

Dynamiser

Relancer

Les projets sur les lesquels travaille JA Sarthe pour
l’année 2022 demandant la création de groupes
de travail sont :

D’autres projets pour l’année 2023 sont prévus
comme :

▪ L’agrandissement du stand JA sur les 4 jours du
Mans, un nouvel emplacement plus
avantageux, la création de thématiques sur les
différentes journées.

▪ La Ferme Naturell’Mans, qui a été reportée
▪ au 12 et 13 mai 2023

▪ La 2ème édition du Forum L’Instant Jeunes
Agris, certainement avec un format remanié.

▪ La création d’un dossier et d’un business plan
solide pour candidater à la Session RGA 2024

Renouveler

Du 8 au 12 septembre 2022

Pour la 2ème année consécutive, nous mettons en
place notre communication en bord de champs :
« Nous cultivons, vous consommez ».
Un message de sensibilisation à la population pour
rappeler le lien qui existe entre l’agriculture et les
produits qui se trouvent dans nos assiettes.

Nous vous attendons
nombreux aux 4 jours du
Mans sur le stand JA Sarthe !

Délocaliser
Afin d’avancer sur ces divers projets et attirer un
maximum de présidents, secrétaires généraux et
trésoriers des structures locales, le Conseil Fédéral
du 30 juin aura lieu dans une exploitation
sarthoise, le lieu sera communiqué prochainement
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Le film des JA PDL aux Toqués
de l’Agriculture

J’AIME

PARTAGE
E

Tu trouveras d’autres contenus
sur les Toqués de L’agriculture
sur le compte Instagram de JA
Pays de la Loire !

Cliquez sur l’image pour en savoir plus
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La Parole aux Cantons :
JA de Tuffé
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C’est quoi Solaal ?

Interview de F. Hollande, président de la Fondation la France s'engage » SOLAAL
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Les chiffres

12 & 13
Mai 2023

C
I
A

Ce sont les dates de la prochaine édition de la
Ferme Naturell’Mans. La ville du Mans souhaitant
développer ses événements, la place de la
République n’est pas disponible aux dates
habituelles. Nous aurons donc le plaisir de vous
retrouver en mai 2023 !
Note la date dans ton agenda ;)

L’image

Le 19 mai a eu lieu la remise des prix du concours de jugement de bétail
au lycée La Germinière. 10 gagnants sont sélectionnés pour la finale qui
aura lieu aux 4 jours du Mans.

L’actu

Les 17, 18 & 19 juin prochain aura lieu la 2ème
édition des JN Agri. Des journées dédiées à
l’agriculture dans l’ensemble de la France. Au
programme : rencontres, démonstrations,
dégustations, ventes directes de produits, des
expositions, des visites guidées, etc…

Tu peux consulter le programme et les
événements en cliquant ci-dessous !
JOURNÉES NATIONALES DE L’AGRICULTURE – 17, 18 et 19 juin 2022 (journeesagriculture.fr)
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