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GROUPAMA / Entre le 17 février et le 5 mai 2017, tous les sociétaires de Groupama Grand Est ont été invités à participer à

l’assemblée générale de leur caisse locale. Au total, sur les 12 départements de Groupama Grand Est, ce sont 278 caisses
locales qui ont tenu leur assemblée générale annuelle.

278 occasions de mieux se connaître

A Montmorot, lors de l'assemblée générale
de la caisse locale de Lons-le-Saunier.

C

es rendez-vous constituent, pour
Groupama Grand Est, une
occasion d'offrir à ses sociétaires
un moment de rencontre, d’échanges
et de proximité.
En plus des étapes incontournables
d'une assemblée générale telles que la
présentation du rapport d’activité et des
résultats financiers de la caisse locale,
les votes des résolutions ou encore les
élections des représentants au conseil
d’administration de la caisse, les élus
et collaborateurs de Groupama Grand
Est présentent un bilan des actions
engagées en 2016 (au niveau local ou
régional).
Ils témoignent de leurs expériences et
valorisent les succès, les innovations,
ou encore les services proposés aux

sociétaires. Les projets à venir sont
également à l’ordre du jour.
L’esprit mutualiste, la synergie entre
élus et collaborateurs qui travaillent
ensemble au quotidien, fait la force et
la solidité du réseau Groupama. Un
mutualisme ancré au cœur des caisses
locales pour résister aux aléas de la vie
mais aussi pour construire ensemble
l'avenir.
Et « pour mieux se connaître, il faut se
prendre du temps » : c'est pour cela que
ces assemblées générales se prolongent
toutes par un moment de convivialité à
clôture de la séance.

La thématique 2017 : « La
vraie vie s’assure ici »
Cette année, le fil conducteur a été :

« La vraie vie s'assure ici ». Dans un
monde qui évolue de plus en plus
rapidement, les métiers de l’assurance
doivent s’adapter. Pour répondre à ces
transformations, Groupama a la volonté
d’accompagner au mieux ses clients
sociétaires dans leur « vraie vie », au
quotidien, tout en conservant ses valeurs
et sa force mutualiste.
Tout au long des assemblées générales,
les sociétaires ont constaté que, derrière
toutes les actions, la nouvelle signature
« La vraie vie s’assure ici » est la ligne
de conduite de Groupama. Cela implique
d’être présent sur le terrain au quotidien,
au plus proche des sociétaires, à l’écoute
de leurs préoccupations et attentes,
mais aussi de vivre et d’évoluer avec
notre temps dans notre monde moderne. n

SALON DE L'HERBE 2017 / Les 31 mai et 1er juin prochain, le Salon de l’herbe et des fourrages 2017 a lieu à Poussay, dans les

Vosges. L'occasion de participer à des ateliers ou à des conférences données par les spécialistes de la production et de la
valorisation des fourrages.

Maintenir le cap
2 ha d'espace conseils

Une des conférences a pour thématique le calcul du coût alimentaire en élevage laitier...

L

e Salon de l’herbe et des fourrages
est l’événement national de
référence sur la culture et de la
valorisation de toutes les fourragères
produites sur l’exploitation. Il est
organisé en extérieur afin de pouvoir
accueillir démonstrations de matériels,
essais variétaux et essais pâturage avec
des animaux. Le Salon de l’herbe et des
fourrages récréée ainsi fidèlement les

conditions de travail de l’éleveur. Cette
année à Poussay, les techniciens et
ingénieurs des Instituts techniques et
des organismes officiels informeront
les éleveurs au sein d’ateliers
techniques, regroupés autour de cinq
grandes thématiques : la qualité et la
valorisation des fourrages, les fourrages
et la mécanisation, les fourrages et la
santé des animaux, les fourrages et

l’agriculture biologique et les ovins.
14 conférences ou tables rondes de
50 minutes, agrémentées des témoignages
d’éleveurs seront également proposées
aux visiteurs. Ces derniers pourront
ensuite continuer les discussions et aller
plus loin avec les intervenants, sur un
Espace d’accueil de deux hectares
attenant à l’Espace Conférence.

Co-organisées par le magazine PLM et
le Salon de l’herbe et des fourrages, les
Rencontres de la Nutrition sont des
occasions uniques d’aborder des sujets
technico-économiques pointus traités
par des spécialistes indépendants de
renom, exceptionnellement présents
dans l’Est de la France. Cette année, les
questions du robot de traite, du coût
alimentaire et des innovations ‘maïs
fourrage’ seront éclairées à travers trois
conférences.
Mercredi 31 mai 2017 à 10h30 : « Gérer
avec la marge sur coût alimentaire » En
élevage laitier, la marge sur coût
alimentaire constitue un indicateur
pertinent de rentabilité. C’est elle qui
permet de financer la structure, le
renouvellement, l’opérationnel et de
rémunérer le travail. Comment la
calculer : aux 1000 litres, par vache ou
par place ? Avec ou sans les taries ? En
coût d’opportunité ? Quels leviers
concrets ? Quel tableau de bord ?
Conseils et erreurs à éviter. Ingénieur
AgroParisTech, Alexis Watremez a géré
une exploitation de 300 vaches laitières,
avant de créer en 2011 le cabinet conseil
indépendant NutriAxe. Il conseille
50 exploitations de 50 à 450 vaches. Il
est collaborateur régulier à la revue

PLM.
Mercredi 31 mai 2017 à 14h30 : « Robot
en système ‘herbe’ performant ». Avoir
recours au robot de traite en zone
herbagère ? Oui, mais en préparant
consciencieusement son arrivée.
Comment gérer le pâturage, sur combien
de parcelles, de jour ou de nuit ? Et la
question de l’eau ? Doit-on ménager
une porte de sortie ou pas ? Est-il
nécessaire de gérer par lots ? L’installation d’un robot n’est pas anodine et de
nouveaux équilibres sont à trouver.
Florian Couchet, ingénieur agronome,
à la tête du cabinet indépendant FDS,
détaillera l’ensemble de ces aspects.
Jeudi 1er juin 2017 : « Denté, Shredlage…,
les nouveautés en maïs fourrage ». Alexis
Watremez animera également une
conférence sur le maïs ensilage, qui
s’est imposé dans la plupart des rations
laitières, souvent en complément de
l’herbe. Source principale d’amidon dans
les rations, il se réinvente aujourd’hui
pour être toujours mieux valorisé. Pour
que l’investissement soit à la hauteur
des attentes, il s’agit de bien comprendre
tous les leviers et les nouveautés :
génétique dentée farineuse, agronomie,
éclateur Shredlage, tassement des silos,
conservateurs...le maïs fourrage sera
détaillé de A à Z. n

