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Convocation assemblée générale AFC 2019 
 

 

Chers adhérents, 

 

 

Vous êtes conviés à notre RDV annuel pour l’assemblée générale, qui se tiendra cette 

année en Isère dans le village de Dionay les 28 et 29 janvier 2019.  

 

Cette année 2018 a été marqué par de nombreuses actualités que nous avons évoquées 

au travers des lettres d’informations. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous 

rejoindre en 2018, ce RDV sera aussi l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur 

nos actualités. Nous aurons le plaisir de vous présenter l’avancement du travail du 

Groupe Cueilleurs Référents, et vous pourrez commenter les résultats.  

 

En plus des actualités, nous prendrons le temps de réfléchir autour de plusieurs 

thématiques sous forme d’ateliers : 

1. la formation : Quels sont les solutions possibles aujourd’hui pour former des 

cueilleurs vertueux ? Quel accompagnement des nouveaux cueilleurs face aux 

demandes croissantes des laboratoires ? Quel rôle notre guide de bonnes 

pratique peu jouer à ce niveau ?  

2. la biennale de la cueillette : vous découvrirez ce projet et vous serez invité à 

participer à sa construction. 

3. le guide de bonne pratique : comment apporter sa modeste contribution ? 

Emilie vous expliquera en détail comment chacun peut s’impliquer dans ce 

grand chantier pour la protection de la ressource et la valorisation de notre 

métier.  

 

 

Vous trouverez sur la page suivante le programme de l’AG, puis les informations sur 

le lieu d’accueil. Enfin, joint à ce courrier se trouve le bulletin d’inscription. Merci 

de le renvoyer avant le 14 janvier. Notez que cette année nous prenons en charge 

une partie des frais : nous vous demanderons simplement 20€ de participation.   

 

 

Thomas Echantillac 

 
  



Association Française des professionnels de la Cueillette de 
plantes sauvages 

 
 

AFC 
route de Nemours 

91490 Milly-la-Forêt 
05 33 00 98 25 

asso.cueilleurs@gmail.com 
http://www.cueillettes-pro.org 

 

Assemblée générale AFC 2019 – Programme 
 

Lundi 28 janvier 

12h30  Déjeuner - Accueil des participants 

14h Bilan moral, financier, rapport d’activité  

Guide de bonnes pratiques (GBP) : bilan de l’année + 

présentation du projet sur les prochaines années.  

Le rôle des Cueilleurs Référents : quels ponts avec les 

adhérents ?  

15h45 pause 

16h15 financement du GBP : retour sur le colloque 2018, discussion 

sur les cotisations 

Autres projets : biennale, Incredible, observatoire de la 

cueillette 

18h30 Explication des ateliers 

19h Dîner bio végétarien 

20h30  Ateliers : biennale, formation, guide de bonnes pratiques 

Mardi 29 janvier 

9h Retours et partages en plénière sur les ateliers 

Retour des adhérents sur la liste des plantes prioritaires (GBP) 

envoyée courant janvier par mèl.  

Organisation 2019 : qui fait quoi ?  

 

11h30 Elections du conseil d’administration 

12h30 Déjeuner bio et végétarien 
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Nous vous accueillons à Massabielle, un lieu de ressourcement situé en pleine nature face 

aux montagnes du Vercors, dans le petit village de Dionay entre Grenoble, Lyon et Valence. 

Vous trouverez le plan d’accès page suivante. 

 

Afin de bien préparer votre séjour, merci de lire les informations ci -dessous : 

Nos amis les animaux ne sont pas admis sur le lieu. 

 

 

-Hébergement : 

 

Vous serez logé en chambre de taille diverses. Les douches et toilettes ne sont pas privatifs. 

Merci d’utiliser uniquement des produits de douche écologique. 

Les draps et serviettes peuvent être fournis sur demande (option supplémentaire à 10€) 

Certains espaces sont sans chaussures, pensez à amener vos chaussons pour plus de 

confort ! 

Le centre a été rénové avec des matériaux écologiques…et offre un confort simple et 

chaleureux. 
Cependant ce dernier à l’inconvénient, d’être un médiocre isolant phonique. Cela nous permet d’appuyer notre souhait 

que ce lieu soit dédié au silence et à la contemplation.  

Alors nous vous invitons à mettre cette Conscience dans vos actions, prendre soin du silence en soi et autour de soi. Et 

n’hésitez à prendre des boules quies. 

 

-Repas : 

 

La nourriture est biologique et végétarienne 

Nous la préparons en conscience et avec des produits locaux autant que possible. 

Les repas sont servis sous forme de buffet varié et complet. 

Nous choisissons de cuisiner sans gluten, et très peu de produits laitiers. Seulement le pain 

est avec de la farine de Blé T80. 

 

Cependant si vous avez un régime particulier, ou une allergie. Merci de nous envoyer un 

mail, afin que l’on vous mette en contact avec la cuisinière, pour préciser votre demande, au 

moins 10 jours avant le début du stage. Elle vous confirmera dès que possible, si elle peut 

répondre à votre demande. 

Il est possible qu’une participation vous soit demandée pour le travail supplémentaire en 

cuisine. 



Association Française des professionnels de la Cueillette de 
plantes sauvages 

 
 

AFC 
route de Nemours 

91490 Milly-la-Forêt 
05 33 00 98 25 

asso.cueilleurs@gmail.com 
http://www.cueillettes-pro.org 

 

Se rendre à Massabielle en voiture : (peu de réseau téléphonique dans ce secteur) 

 

Massabielle 

"hameau le pelaillon" 

38160 DIONAY 

 

 

(Pensez au co-voiturage, consultez la carte des adhérents sur le site de l’AFC pour connaître 

les adhérents autour de chez vous) 

 

Depuis Romans-sur-Isère, prendre Génissieux, Saint Michel sur Savasse, continuer la petite 

route qui surplombe la vallée, direction ROYBON jusqu'au col de la Madeleine, puis prendre 

à droite direction st Antoine, et 800 m après sur votre gauche direction Dionay. Continuez sur 

1 km et vous trouverez sur votre droite le panneau Massabielle. 

 

 Depuis Saint-Marcellin, prendre la direction de St Antoine l'abbaye, que vous traversez, 

puis 3km plus loin, prendre à droite en direction de Roybon par Dionay. Continuez sur 1 km 

et vous trouverez sur votre droite le panneau : Massabielle. 

 

 Depuis Roybon, prendre direction st Antoine l'abbaye, arrivé à un étang qui sera sur votre 

gauche prendre la route à gauche direction Dionay, traversez le village de Dionay et 300m 

plus loin sur votre gauche le panneau Massabielle. 

 

Depuis Tain l'Hermitage, prendre Saint Donat, Charmes sur l'herbasse, Crépol, vous 

arriverez à Miribel. Prendre à droite direction Saint Bonnet de Valclérieux, toujours tout droit 

jusqu’au col de la Madeleine, puis prendre tout droit direction st Antoine, et 800 m après sur 

votre gauche direction Dionay. Continuez sur 1 km et vous trouverez sur votre droite le 

panneau Massabielle. 

 

 

Se rendre à Massabielle en train :  

 

La gare d' arrivée est : 

 SAINT MARCELLIN en Isère 38 

(St Marcellin est à 40 min de Valence et 40 min de Grenoble) 

 

Merci de nous communiquer votre arrivée (et départ !) en gare afin que l’on s’organise pour 

venir vous chercher.  


