
Association Maison Paysanne de l’Aude
12, rue des genêts, 11300 LIMOUX
Tel : 04 68 31 09 05     mail : maison.paysanne@gmail.com

Nous avons le plaisir de vous inviter à

L’assemblée générale constitutive de la

SCIC Maison Paysanne de l’Aude
le Samedi 8 Décembre à 14h30

Au centre de loisir de Ninaute,

Centre Robert Badoc, Domaine de Ninaute, 11300 LIMOUX

 Depuis bientôt 15 ans, des associations et un syndicat œuvrent conjointement pour le développement de l’agricul-

ture paysanne dans l’Aude. Rassemblées à Limoux au sein de la « Maison Paysanne », c’est ensemble qu’elles souhaitent à 

présent franchir une nouvelle étape.

Désireuses de rassembler leurs forces sous une même bannière et de partager leurs projets avec le plus grand nombre 

d’acteurs et de citoyen.nes, les structures de la Maison Paysanne de l’Aude créent une SCIC ; Une Coopérative qui défend 

les Intérêts Collectifs de l’agriculture paysanne audoise.

Cette Société Coopérative d’Intérêt Collectif aura pour vocation de « permettre le maintien et le développement de l’agricul-

ture paysanne dans le respect du principe de l’Economie Sociale et Solidaire ». A travers une nouvelle forme de gouvernance 

transversale et partagée ou chaque associé peut concrètement s’impliquer, nous souhaitons contribuer à l’épanouissement 

des paysan.nes dans des fermes à taille humaine permettant de fournir une alimentation saine, de qualité et de proximité, 

sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. 

Que vous soyez simplement intéressés par la découverte de la SCIC ou que vous souhaitiez vous engager en devenant 

sociétaire, venez participer à notre Assemblée Générale Constitutive.

Déroulé :

 14h30 : Accueil autour d’un thé/café/jus et de biscuits.
 15h : Assemblée Générale :
  Présentation du projet de SCIC et questions/réponses
  Vote de la transformation de l’association de préfiguration en SCIC.
  Ateliers « Quels projets pour la SCIC Maison Paysanne de l’Aude ? »
  Election des gérants et du conseil coopératif de la SCIC
 18h : Apéritif offert par la Maison Paysanne de l’Aude
 19h : Repas partagé tiré du sac dit «auberge espagnole».
 A partir de 21h : Soirée conviviale sur place pour continuer les discussions jusque tard dans la nuit.

Si ce n’est déjà fait, pensez à nous tenir informer de votre présence par mail à maison.paysanne@gmail.com ou par télé-
phone au 04 68 31 09 05 ou 07 55 60 41 75. Si vous souhaitez participer au diner, n’oubliez pas d’apporter avec vous 
quelque chose à partager. Enfin, vous trouverez en pièce-jointe un bulletin d’adhésion à la SCIC Maison Paysanne de l’Aude.

Pour plus d’informations sur la SCIC, son Assemblée Générale et son adhésion : 
 mail : maison.paysanne@gmail.com
 tel : 04 68 31 09 05 ou 07 55 60 41 75 ou 04 68 31 01 14
 documents à télécharger directement sur les sites de :
  Nature et progrès 11 : http://www.np11.org  
  Confédération Paysanne de l’Aude : http://aude.confederationpaysanne.fr 
  Accueil Paysan Occitanie : https://www.accueil-paysan-occitanie.com

Pour l’association Maison Paysanne de l’Aude, le Président
Richard Le Masson


