
 
 

 

 
 

Vous êtes invité(e)s à participer à la 

 

REUNION DU COLLECTIF DU MIRAMAP 

 

Le Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012 à Lyon  

IINNVVIITTAATTIIOONN    

  
 



 

SAMEDI APRES-MIDI 

Bilan  & perspectives des chantiers en cours ou en projet 
 

 14h00 -15h15 Charte et Marque 

 Chantier national de réécriture de la charte 

 Retour sur l’AGE d’Alliance Provence 

 Fiscalité et marque 

 

 15h15 – 16h30 Finances Solidaires 

 Fonds de dotation 

 Cagnotte solidaire 

 Fonds de garantie 

 Ouvrage collectif  « Une autre finance pour une autre agriculture » 

 Partenariats 

 

 

 

 17h00 – 18h00  Partenariats, interventions et rencontres 

 Positionnement sur les partenariats en cours et à venir 

 

 18h00 – 19h00 Projets à mettre en place 

 Assurance collective 

 Acquisition de références technico-économiques pour les paysans en AMAP 

 Créer & mutualiser des outils, des guides, des manuels, des fiches 

 Kit juridique et stage 

DIMANCHE MATIN 

Projet associatif &préparation de l’AG 2013 

 

 9h00 – 10h30 Point sur le MIRAMAP 

 

 Organisation interne et forces vives actuelles 

 Communication interne 

 Etat actuel des budgets 

 

 10h30 – 11h00 Stratégie de financement 

 

 

 

 

 11h30 – 13h30 Préparation de l’AG 

 

 Lieu et date 

 Conseil d’orientation et ateliers annexes 

 Collège salarié 

 Rapport d’orientation 

 

DIMANCHE APRES-MIDI 

Formation sur la PAC 2013 (Politique Agricole Commune) 

 

 15h – 17h30 Enjeux et actualités des négociations sur la PAC 

 

Ordre du jour 

16h30 - Pause 

11h00 - Pause 



 

 

Merci de nous confirmer votre venue ici. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Repas  

 

Les deux midis seront des repas partagés (chacun amène un plat et une boisson) 

Le samedi soir, moment convivial au restaurant 

 

Hébergement 

 

Pour ceux qui n’auraient pas d’hébergement possible sur place, merci de nous le faire savoir par mail. 
 

 

Lieu : 58 rue Raulin. 69 007 LYON /  Tram T2 arrêt centre Berthelot  / Voir le plan. 

Contact MIRAMAP – 04 81 91 60 51 – 06 18 99 77 80 – contact@miramap.org 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHo3eE1rOHU0ZXY2Mkx4TFdGWWt5aFE6MQ
http://maps.google.fr/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb&q=rue+raulin+lyon&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47f4ea48e4bf52bb:0x88899feb32ca02af,Rue+Raulin,+69007+Lyon&gl=fr&sa=X&ei=pVaKUPT2O4Wk0QX5x4CwDw&ved=0CCYQ8gEwAA
mailto:contact@miramap.org

