L’association accompagne l'agriculture biologique : plus qu'un
label, le projet d'une société humaniste et solidaire

Un réseau à votre service et écoute
Julie BOURY
Animatrice Allier Bio
animation.allierbio@au
rabio.org
06 62 71 06 51

Coralie PIREYRE
Animatrice technique
fruits, légumes et PPAM
coralie.pireyre@aurabio.
org
06 23 60 66 51

Alexandre BARRIER-GUILLOT
Technicien maraichage
alexandre.barrierguillot@aurabio.org
06 09 98 26 46

Allier Bio, c’est aussi
12 administrateurs
engagés !
Christophe BLANCHET ( Coprésident), Gauthier DAVID,
Sébastien FAYARD (Coprésident), Arnaud
FOURNIER, Philippe LAFARGE
(trésorier), Fabrice LANDRE
(secrétaire), Christian
LEROUX, Thomas NEVEU,
Rémi RIEUF, Stéphane
SABOT, Delphine
THEVENOUX (secrétaire
adjointe) et Jean-Claude
VINCENT

ADRESSE :
9 PLACE FELIX CORNIL
03 300 CUSSET
FACEBOOK : ALLIER BIO

La Bio en Allier
J’adhère en 2021 !

Agricultrices, agriculteurs, porteurs de projet et membres
associés, pourquoi adhérer au réseau bio : Allier
Bio/FRAB/FNAB ?








Soutenir la restructuration et la redynamisation en cours d’Allier Bio
Défendre la bio de demain, cohérente et créatrice de valeurs
Etre au courant des dernières infos
Participer à des formations techniques et innovantes
Partager ses expériences entre agriculteurs bio
Développer ses débouchés
Etre intégré dans un réseau convivial et accueillant en développement :
agriculteurs, transformateurs, distributeurs…

Avec votre adhésion, bénéficiez de multiples services :
Appuis pour l’accès à l’information, aux aides et à la réglementation :
 Diffusion actualisée des aides, subventions et réglementation bio
 Diffusion de petites annonces deux fois par mois, réception des lettres
d’informations et de formations mensuelles, abonnement au magazine
technique La Luciole
Appuis techniques et échanges de bonnes pratiques entre agriculteurs :
 Se connaître et se rencontrer entre agriculteurs bio
 Accès aux formations, visites de ferme et journées techniques
 Accès aux groupes techniques légumes secs en projet animé par Allier
Bio et maraîchage, fruits/PPAM animés par la FRAB AuRA

Nos missions :
 Affirmer l’identité d’Allier Bio pour devenir un acteur incontournable
de la bio dans l’Allier
 Communiquer et Informer : aides, réglementation, actualités…
 Accompagner à la structuration des filières du territoire
 Fédérer et faciliter la mise en réseau des agriculteurs
 Dynamiser le territoire de l’Allier en créant des partenariats
 Accompagner les agriculteurs tout au long de leur parcours

Notre mode de fonctionnement : 2 Commissions
autour de la gestion de la vie associative
 La Commission « Communication » : réaliser des supports de
communication, rendre visible l’association, informer les adhérents
des évolutions réglementaires, aides… Autant de sujets sur lesquels
on compte bien se pencher pour vous tenir au courant des
actualités !
 La Commission « Filières et mise en réseau des producteurs » : se
connaître et se rencontrer entre agriculteurs pour partager ses
expériences, structurer des filières pertinentes et adaptées aux
enjeux de territoire… Voilà des exemples de sujets traités
Elles sont ouvertes à tout adhérent,
n’hésitez pas à nous contacter pour y participer !

Appuis à la commercialisation locale :
 Accès aux commandes groupées de sacheries et signalétiques bio
 Appui technique aux projets de transformation et commercialisation

J’ai le plaisir de compléter mon bulletin d’adhésion 2021 à
nous retourner :
Nom et prénom du
représentant








Mail

Tél

Raison sociale de la ferme :
N°SIRET :
Adresse :
Nombre d’UTH : …. nombre salariés : ……. nombre de non salariés: …………
Commercialisation : circuits courts □ circuits longs □
Production(s) :
 Bovin viande
 Caprin
 Maraîchage
 Petit fruit
 Bovin lait
 Porc
 Arboriculture  Apiculture
 Ovin viande
 Volaille de chair
 PPAM
 Pisciculture
 Ovin lait
 Pondeuse
 Viticulture
 Fourrage
 Autre
 Grande culture

Précisions sur les productions (surfaces, nombre d’animaux…):
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Pour un membre associé (personne/structure autre que producteur), précisez votre
activité:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Implication dans la redynamisation de l’association :
 Je suis intéressé(e) pour apporter un coup de main dans la vie associative
 Je suis intéressé(e) pour organiser une rencontre technique dans ma
structure
 Je suis intéressé(e) pour m’impliquer dans une Commission : si oui,
indiquer laquelle : .......................................................................................
 J’ai d’autres idées à proposer : .........................................................................
 Je soutiens l’association mais je ne souhaite pas m’impliquer davantage

□ J’atteste sur l’honneur que je suis certifié Bio ou label bio équivalent
Fait à ………………………………….., le ……………………..

Signature

Je suis producteur.rice :

Afin de prendre en compte au maximum la situation de votre ferme, le calcul
de la cotisation, voté en assemblée générale, repose sur 3 critères :
 La main d’œuvre permanente de la ferme (M.O)
 Sa surface (ha)
 Son chiffre d’affaire (CA)
(1) M.O Double actif
1
2
3
4 et plus

(2) ha

< 24ha

25<ha<74

(3) CA

< 30 000€

30 000€ à
60 000€

60 000€ à
90 000€

90 000€ à
150 000€

CA > 150 000€

Montant

90€

130€

170€

210€

250€

Pour calculer votre cotisation,
additionner le montant correspond à
chaque critère et diviser par 3 !

75<ha<149 150<ha<249

> 250ha

Exemple : moi + 1 salarié + 60 ha +125
000€ de CA
Total : (170+130+210)/3
= 170€

D’après le calcul, mon adhésion 2021 s’élève à
(1) MO

(2) ha

(3) CA

TOTAL TTC (1+2+3)

/3

Votre ferme

€
 Je suis PORTEUR DE PROJET : mon adhésion est à 24€

 C’est ma 1ère année de certification : je peux
bénéficier de 50% de réduction sur le montant
total
 Je suis MEMBRE ASSOCIE* : mon adhésion est à
150€ minimum
 Je souhaite compléter mon adhésion par un don (montant
libre)
Total
* Toute personne ou structure désirant soutenir les activités de l’association
Par chèque : Ordre du règlement : Allier Bio
Adresse d’envoi : 9 Place Félix Cornil 03 300 CUSSET
OU
Par virement (Attention : bien noter l’objet du virement)
Objet : NOM DE LA FERME – Adhésion 2021
Crédit Agricole Centre France
IBAN : FR76 1680 6008 2066 0555 6839 277 - BIC : AGRIFRPP868
OU
Par carte bancaire sur Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/allierbio/adhesions/adhesion-2021-allier-bio

€
€

