
APPEL A BENEVOLES
 Congrès* national de la Confédération paysanne 

12 et 13 avril 2017

salle du Vieux Couvent, à Muzillac (56)
Pendant ces deux jours, 400 confédérés vont débattre de l'activité et des orientations du 
syndicat
Nous aurons besoin de bénévoles pour assurer du lundi au vendredi l'organisation de cet 
événement : montage stands et chapiteaux, restauration, transport, accueil, rangement, 
etc...
Si vous avez du temps et l'envie de nous soutenir, n'hésitez pas à nous contacter 
rapidement pour une organisation efficace. 

MERCI BEAUCOUP !!!
 
CONTACTS
Anne Aubry : hanobry@orange.fr    tel : 02 97 42 11 58
Odile Peneau : odile.peneau56@orange.fr    tel : 02 97 51 31 74
Soazig Le Bot : jeanlucsoazig@wanadoo.fr    tel : 06 31 80 74 17
Jean-François GUILLEMAUD lacouleedouce@orange.fr  tel : 02 97 93 52 28
Cécile Daguin-Linares  gaeclesblesenherbe@orange.fr   tel : 07 88 53 58 52

* Le Congrès a lieu tous les 2 ans, en alternance avec l'assemblée générale. Il se 
déroule sur 2 jours et élit, pour les 2 années à venir ses représentants nationaux.

Confédération paysanne du Morbihan
Ferme de Bobéhec

56250 LA VRAIE CROIX
Tel 02 97 67 22 74 - 56@confederationpaysanne.fr
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