
 ROUSSILLON   - CARGOLINA Flash 8 Juin 2013 

Le pense bête a cornes (ca lendr ie r  de  S low food Roussi l lon  – j u in /Septem bre  

2013)              ( vo i r  auss i  le  b log  »  s lowfoodrouss i l lon .wordpress .com  »)  

Samedi 08/06/2013  à partir de 09h30 AG de Slow Food Roussillon  à St Hippolyte au bord de l’étang   

Dimanche 16/06/2013  à 10h00 à Cases de Pène  la diversité  en agriculture visite et pique nique au domaine 
AMAGAT  

Samedi 29/06/2013   à 10h00  Atelier " vins durables"  à Château Roussillon   

Samedi 06/07/2013 à 10h00 à Château Roussillon  Atelier Anchois  

Samedi 07/09/2013  à 10h00 à Château Roussillon Atelier Paella  

22 et 23 septembre 2013 à Perpignan forum des associations 

Slow Food Roussillon et l’AG 2012 :  

Manger mieux, manger Bon, Propre et Juste, tel est le choix à défendre. Consommateurs et 
producteurs sont concernés ensemble par ce défi. Les agriculteurs doivent être des paysans au 
sens noble du terme, proches de la terre, soucieux des écosystèmes. Ils doivent proposer des 
aliments, certes, mais aussi procurer du  goût, du plaisir. Les consommateurs doivent être, eux, 
conscients de l’importance de leurs choix, lieux d’achats, budget alimentaire, connaissance des 
produits et des producteurs. C’est dans cette double prise de conscience que l’avenir de notre 
alimentation sera supportable ! C’est la vision que promet Slow Food, en particulier en Roussillon,  

 

L’Assemblée Générale du Samedi  08 Juin 2013. Thème : qu’attendre de Slow Food 
Roussillon. 

9h30   Accueil 

9h45 à 12h30  AG                               Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier 

 Election pour le renouvellement du conseil d’administration 

 Débat sur les relations avec les autres associations (AMAP, Races locales, Collectif semaine contre les 
pesticides, semaine de l’environnement 

 Débat sur le futur de Slow Food Roussillon et sur l’attente des adhérents. 

12h30  apéritif et repas  


