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Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Bonjour à tous, 

Merci encore à tous les adhérents qui ont renouvelé leur confiance en 
prolongeant leur adhésion au sein de notre association, pour l’équipe c’est très 
encourageant. 

Laura à rejoint notre structure en remplacement de Constance actuellement en 
congé maternité. Pour elle la tâche va être importante, car la promotion des 
métiers n’est pas toujours facile à exécuter. 

Pour la troisième fois consécutive, nous allons de nouveau nous inscrire dans le 
COB. Ceci nous permet de faire la promotion des métiers de l’agriculture et de 
subvenir aux besoins de l’association. 

Dans la conjoncture actuelle et l’augmentation du coût de la vie, nous soutenons 
tous les salariés agricoles pour que ce moment difficile se passe bien. 

Nos activités sont toujours de rigueur, il ne faut pas oublier la soirée choucroute 
du 19 novembre. Nous avons aussi en février le salon de l’agriculture et notre 
voyage d’étude à l’Ascension. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour de nouvelles activités. 

N’oubliez pas chaque adhésion compte, parlez-en autour de vous pour nous 
soyons toujours plus fort. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2022 et nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine. Bien amicalement. 

Patrick Poulet, président de l’ASAVPA  

ASAVPA DE L’EURE 

9 rue de la petite cité   

27000 Evreux  

02.32.78.80.49 
07.81.27.45.04 

asavpa27@gmail.com  

www.asavpa27.com 

Retrouvez toute l’actualité de 
votre association sur notre 

page Facebook 
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Assemblée générale 
de l’Association des 
Salariés Agricoles de 
Normandie 

Notre président réélu pour la 
2ème fois, président de l’ASA 
Normandie. 

Le vendredi 30 septembre a eu 
lieu l’assemblée générale de 
l’ASA Normandie à la chambre 
d’agriculture d’Hérouville-Saint-
Clair. Nous avons présenté le 
rapport d’activité, en appuyant 
sur les grandes actions de 
l’association : promouvoir les 
métiers et l’emploi en agriculture, 
ainsi que la formation 
professionnelle en agriculture. 

Ces deux dernières années, nous 
avons vu passer la crise sanitaire 
et cela a impacté notre travail. 
Nous allons continuer à valoriser 
et à promouvoir les métiers des 
salariés agricoles sur le territoire 
Normand. Notre ambition, mettre 
l’accent sur la communication 
ainsi nous serons présents dans 
différents établissements 
d’enseignements ou lors des 
manifestations agricoles pour 
présenter nos professions et 
témoigner de nos expériences.  

Les élus du conseil d’administration de l’ASA 
Normandie, de gauche à droite : Gerhard Feldhofer 
(trésorier), Nicolas Mary (président de la Manche), 

Elisabeth Plessis (vice-trésorière), Patrick Poulet 
(Président de l’ASA Normandie et de l’ASAVPA de 

l’Eure), Philippe Lecanu (Président du Calvados), Nicolas 
Ishard (élu), Sylvain Heude (élu), Jacky Levesque (élu), 

Yves Lavarde (élu), Karine Chappe (élu). 

Activités passées

Jeudi 15 septembre - Sortie au SPACE 

Le jeudi 15 septembre, les 
adhérents de l’association ont 
pu se rendre au salon 
international de l’élevage qui 
s’est tenu à Rennes. Le SPACE 
est le rendez-vous 
incontournable pour tous les 

professionnels de l’élevage, 
l’occasion de découvrir les dernières innovations et de rencontrer 
de nombreux exposants. 

Vendredi 07 octobre - Soirée bowling 

Le vendredi 7 octobre, une quinzaine d’adhérents de l’association 
se sont retrouvés à l’Aerobowling d’Evreux afin de partager un 
bon repas et jouer au bowling ensemble. 

Naissance à l’ASAVPA 

Nous sommes heureux de 
vous annoncer la naissance de la petite fille 
de Cyrille André, 2ème vice-président de 
l’ASAVPA de l’Eure. 

Elsa Gobeaut, fille de Morgane et Aurélien 
Gobeaut, est née le 13 / 09 / 2022 à 19h01. 
Elle pèse 3,334 kg et mesure 48,5 cm. 



Bulletin d'information trimestriel OCTOBRE 2022

ASAVPA 27 3

Pour promouvoir les métiers de 
l’agriculture, nous organisons 6 
journées découvertes des métiers 
de l’agriculture par an auprès des 
demandeurs d’emplois, des 
personnes en insertion ou en 
reconversion professionnel.  

Nos journées permettent de : 

- Développer des compétences ; 

- Se perfectionner ; 

- Faciliter l’accompagnement  

- Lever les représentations 
fausses des métiers  

- Découvrir les centres de 
formations 

Le 13 octobre dernier nous avons 
organisé une journée découverte 
au CFPPA Horti-pôle d’Evreux, 
pour découvrir les métiers du 
maraichage et de l’horticulture. 
(Voir photo ci-dessus). La 
prochaine aura lieu le jeudi 17 
novembre pour « découvrir les 
métiers de l’aménagement 
paysagers ».  

Nous organisons également des 
réunions d’informations 
directement chez les prescripteurs 
de l’emploi (pôle emploi, mission 
locale, etc..) pour aller directement 
à la rencontre de ce public. Depuis 
janvier, nous avons effectué 17 
réunions d’informations. Notre 
mission principale : Donner une 
image positive et résolument 
moderne de l’agriculture et ses 
métiers et vaincre les idées 
reçues ! 

Journée découverte des 
métiers de l’agriculture

Activités à venir
Dimanche 30 octobre 

Fête de la pomme du cidre et du 
fromage 

Comme chaque année, retrouvez-nous 
dimanche 30 octobre à la fête de la 
pomme du cidre et du fromage à 
Conches-en-Ouche !  

  

Samedi 19 novembre 

Repas d’hiver 

L’association organise son traditionnel 
repas d’hiver le samedi 19 novembre à 
Orvaux. La choucroute sera au menu de 
cette soirée. Si vous souhaitez plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Intervention dans les collèges et les lycées 

Nous intervenons dans les collèges et  les lycées. En effet, il est 
nécessaire de pouvoir intervenir dans les classes dès les 
premiers choix d’orientation pour renforcer la connaissance de 
notre secteur et la diversité de nos métiers. Mais également 
valoriser notre secteur de production et faire en sorte que 
l’agriculture soit un véritable choix d’orientation professionnelle. 
Depuis janvier 2022, nous sommes intervenus dans 15 
établissements.  

Intervention auprès des élèves de seconde du lycée Augustin Fresnel de Bernay, le 29 septembre 2022. 

Promotion des métiers de 
l’agriculture



Bulletin d'information trimestriel OCTOBRE 2022

 

ASAVPA 27 4

Nos partenaires 
financiers

Pensez à renouveler votre adhésion pour 
l’année 2023 !

Afin de continuer à soutenir l’association dans ses différentes 
missions mais également de profiter de ses activités, nous vous 
invitons dès à présent à renouveler votre adhésion ! 

En effet, si l’association existe encore aujourd’hui, c’est grâce à 
vous et à votre soutien. Sans vous, nous ne pourrions pas 
promouvoir nos métiers auprès des collégiens mais aussi des 
demandeurs d’emplois et des personnes en reconversion. 

Nous continuerons cette année encore à vous informer sur 
l’actualité sociale et juridique vous concernant ! Vous pourrez 
également continuer à participer à nos sorties, nos visites, nos 
réunions d’informations et bien d’autres ! 

Et pensez-y, grâce à l’association vous bénéficiez de tarifs réduits 
sur les places de cinémas et l’abonnement de l’Eure agricole ! 

Alors renvoyez-nous dès à présent votre bulletin d’adhésion 
pour l’année 2023 !

Adhérents Sympathisants Non 
adhérents

Caution

Barnum / 
tables

50 € 80 € 100 € 600 €

Friteuse ou 
plancha à gaz

20 € 30 € 50 € 500 €

Mange debout 
(Pièce)

5 € 5 € 5 € 60 €

Nous vous rappelons que pour vos communions, mariages, 
anniversaires... l’ASAVPA de l’Eure met à votre disposition :

Locations de matériels
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