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Rappel retardataires / cotisation ASA 33 € 
 

Prochaines activités ASA au printemps 2022 
 

Sommaire  
mars 2022    

 

Attention / nos activités ASA sont programmées, sous réserve de l’évolution de la situation Covid 
 
 

Assemblée générale ASA / 2022 : pages 2 à 4 
Activité / AG Date et lieu page 

Assemblée Générale annuelle Vendredi soirée 13 mai 19h à Chartres p. 2 à 4 

Merci de vous inscrire à l’AG ou de retourner votre « pouvoir »  / page 4 
 

Visiter des entreprises, s’ouvrir : page 5 
 

Activité / Découverte Date et lieu page 

Exploitation avec photovoltaïque et 
plateforme de compostage 

 Samedi 9 avril (heure à confirmer)            p. 5 

 

S’informer : page 6 

Activité Date et lieu page 

Réunion « Agrica, retraite supplémentaire, 
prévoyance, action sociale »  

Soirée du lundi 11 avril à Chartres                    p. 6 

 

 

Se former : pages 7 à 10   
 

Activité / Formations Date et lieu page 

Ocapiat /   Prévention – sécurité au travail 
Les bons gestes et postures – 
risque TMS* en agriculture 

Mardi 17 mai sur une exploitation 

* TMS : troubles musculo-squelettiques 
p. 7  

Ocapiat /« Certiphyto décideur » initial ou 
« Renouvellement Certiphyto Décideur » 

Formation initiale : 2 et 3 juin  

Renouvellement : date à caler 
p. 8 

Salon au champ « Cultur§Co » Mardi 14 juin à Miermaigne p. 9 / 10 
 

Voyage d’un jour, voir et découvrir : pages 11 à 12 
 

Activité / Sortir Date et lieu page 

Le Mans : usine CLAAS Tracteurs et 
Musée des 24 heures 
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A faire, à nous retourner :  
 Cotisation ASA 2022 / 33 €  (si ce n’est pas déjà fait)    page 4  
 Inscription à l’Assemblée Générale ASA       page 4  
 Ou envoyer votre « pouvoir » (en cas d’absence à l’AG)     page 4  
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Objet : Assemblée Générale 
Destinataires : tous les adhérents ASA 28    

  

Chère adhérente, Cher adhérent, 
 

Nous vous invitons vivement à participer à l’Assemblée Générale de l’ASA 28 : 
 

 

 Vendredi 13 mai 2022 
 à partir de 18 h 30  
Maison de l'Agriculture à CHARTRES     

salle Mathurin Régnier                               
(dans le respect des mesures sanitaires) 

 

 Ordre du jour : 

 
 

 

 A partir de 18 h 30 : Mise à jour de sa cotisation et carte d’adhérent / 2022. 

 Cotisation / 2022 = 33 € (individuelle) ou 45 € (couple),  
 Sont offerts : bons de réduction + ticket de tombola ! 

 

 Vote des adhérents avant le début de l’A.G. : Renouvellement du tiers des 
administrateurs à choisir parmi les candidats sortants et les nouveaux candidats. 
 

 A 19 h 00, Assemblée Générale ordinaire :  

 Rapports moral, d'activités et financier de l’année 2021, et budget prévisionnel pour 2022 

 Rapport d'orientation, priorités et projets pour 2022. Clôture de l’A.G. 

 

 A 20h 00 intervention prévue de la Chambre d’Agriculture : 

Quelle animation future pour l’ASA 28 ? 
après le départ en retraite de Daniel Lazier (effectif fin juin 2022) 

 
 

 Suivi d’un Moment convivial offert à tous les participants ! / suivant contexte sanitaire 
  

  

Dernière AG pour Daniel Lazier ! 
Merci de répondre "présent" pour soutenir votre association ! 

 
 

Avant le 1er mai : Merci de retourner le bulletin-réponse pour vous inscrire,             
ou de retourner votre « bon pour pouvoir », si vous ne pouvez pas venir à l’A.G. 

 

     Daniel BOIS  
                                                 Président ASA 28 

   
 

 
 
 

N.B. : Une seconde assemblée générale avec le même ordre du jour, est convoquée le même jour à 19 h 15 et se tiendra 

si le quorum nécessaire à la tenue de l’A.G. ordinaire n’était pas atteint.    
Tournez svp. 

 

 

 

L’équipe des 
administrateurs  
ASA à vos côtés   

 



                        p. 3 

 
 

AG ASA 28 :  rencontre  des adhérents  et  des responsables,  tombola ,  bons de réduct ion… 
 

 

 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale de l’ASA 28 
Association des Salariés Agricoles 

 
 

Rendez-vous vendredi soir 13 mai 2022 à partir de 18h 30 
Maison de l'agriculture à Chartres 

 

Venez nombreux  
Nous comptons sur tous les adhérents: 

 

 Pour soutenir l'A.S.A., seule association au service des salariés agricoles 

 Pour mieux connaître les formations, les activités, les services proposés  

 Pour rencontrer d'autres salariés agricoles et l’équipe de responsables  
 

Soyez solidaires, participez à l’Assemblée générale   
et bénéficiez d’avantages ! : 

 

 Tombola gratuite : une trentaine de lots seront distribués après l’A.G.  
 Dont 2 places offertes pour le voyage annuel ASA d’une journée en juin 
 Divers lots offerts par nos partenaires : vêtements, outils, équipements, … 

 

 Des bons de réduction sont offerts aux adhérents présents à l’AG, 
à valoir auprès des entreprises partenaires (fuel domestique, équipements de travail, etc.) 

 

            Compléter et retourner le bulletin-réponse avant le 1er mai  

            En cas d’indisponibilité (voir page suivante): 

        Merci de nous retourner votre « bon pour pouvoir » ! 
 

 

Rappel : Inscrivez-vous aux prochaines activités : 
(voir le sommaire page 1 et détails / pages suivantes) : 

 

 Réunion d’infos « Agrica » 11 avril ; Visite « Plateforme de compostage » 9 avril  

 Formation ASA « Les bons gestes et postures en agriculture », mardi 17 mai 

 Autres formations : « Certiphyto décideur / initial 2 et 3 juin, ou Renouvellement » 

 Voyage d’un jour au Mans 8 juin : « Usine CLAAS Tracteurs et Musée des 24 h » 
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1    Je m’inscris à l’AG    ou             2    Je donne « pouvoir » à… 

3    Je présente ma Candidature au poste d’administrateur ASA 28 

4   Je règle ma Cotisation ASA pour 2022 (si ce n’est pas déjà fait) 
 

Madame, Monsieur :  ........................................................................................................................  

Adresse : ................................................  CP-Commune : ............................................................  

Téléphone : ............................................  Email :  .........................................................................  
 
 

 

1   Participera (ont) à l'Assemblée Générale                OUI         NON 

 

         Participera (ont) au moment convivial prévu   OUI                  NON 
         Cocktail et repas offerts (si possible suivant le contexte sanitaire)               
 

Précisez :  

 Adhérent seul             

 Adhérent en couple    

 
  

Ou 
 

2   Ne pourra pas participer à l’Assemblée Générale et 

« Je déclare donner à Monsieur le Président de l’ASA ou à Monsieur  

(Nom à préciser) .........……………………, adhérent ASA 28, tout « pouvoir »  

pour prendre part aux délibérations et votes de l'Assemblée Générale ». 
  

 

3   Présente sa candidature au poste d'administrateur ASA     OUI    NON 

 Chaque adhérent ASA est libre de présenter sa candidature au poste d'administrateur   

 
 

 

4   Règle sa cotisation pour l’année 2022 (si ce n’est pas déjà fait)    OUI      NON 

 

 Si OUI  :  Cotisation individuelle : 33 €            Cotisation couple : 45 € 
 

Chèque à envoyer, à l’ordre de l’ASA  
 

 Si NON, merci de préciser vos raisons :  .........................................................................  

 ............................................................................................................................................  
 

Fait à                                                   le   
 

Signature  

Compléter entièrement et retourner le Bulletin-réponse                   

ci-dessous avant le 1er mai : AG, bon pour pouvoir, cotisation … 
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« Exploitation agricole avec plateforme        

de compostage » à Villeau 28150  
Samedi 9 avril 2022 après-midi, RV à 14h 00  

 

 
 
Pierre LHOPITEAU est agriculteur, élu à la chambre d’agriculture d’Eure et Loir. 
La ferme est aussi labellisée bas carbone. Avec les actions qu’il a mises en place, Pierre LHOPITEAU a évité 
l’équivalent de 180 allers-retours Paris-New-York, selon le bilan de diagnostic effectué dans sa ferme. « Ce 
développement vertueux, nous l’avons fait grâce aux énergies renouvelables ». L’agriculteur a aussi investi 
dans du photovoltaïque, il y a 10 ans. Il projette également de planter jusqu’à 4 km de haies, bénéfiques pour 
baisser son empreinte carbone, et souhaite investir dans une chaudière à bois afin de sécher, entre autres, son 
maïs, pour ne plus utiliser du gaz ni du fioul. 

 

 

 Inscriptions – conditions de participation 
 

- Visite gratuite. Priorité aux adhérents. Vous pouvez inviter vos amis, famille… 

- Nous nous limitons aux 20 premiers inscrits. Prévoir port du masque. 

- Retournez votre coupon-réponse ci-dessous ou email, impérativement avant le 2 avril 

- Attention : il n’y aura pas de confirmation écrite !  

- Une confirmation sera envoyée par courriel aux inscrits. 
 

Bulletin-réponse à retourner avant le 2 avril 2022 
 

Nom  ...............................................................  Prénom  ......................................................................  

Adresse  ................................................................. CP Commune …………………………………………… 

 ……………………………………………………… Email : …………………………………………………… 
 

 Souhaite participer à la visite de l’exploitation agricole de Pierre LHOPITEAU, 
avec plateforme de compostage, samedi 9 avril 2022 après-midi  

 Nombre de participants 

 

 
 

Une plateforme de compostage, créée au sein d’une 
exploitation agricole eurélienne, propose une gamme 
de produits (agréés en agriculture biologique) pour les 
particuliers, en plus de la gamme professionnelle. À 
Villeau, Pierre LHOPITEAU nous présentera Organo 
Beauce. 
Ce sont 5.000 tonnes de déchets traités chaque année : 
Herbes, branches, fumiers, légumes… les déchets 
organiques issus de déchetteries, de centres équestres 
ou encore d’entreprises agroalimentaires sont déposés, 
pesés et identifiés sur la plateforme, qui fonctionne en 
autonomie...  
Photo ci-contre : Paul LHOPITEAU installé agriculteur 

avec son père, devant le compost Organo Beauce 
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« AGRICA : nouveau plan retraite, aide 

sociale et prévoyance » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 11 avril 
en soirée (RV. 20h 20) 

à CHARTRES Maison de l’agriculture 
 

 

 
 

 

Information des salariés agricoles, débat avec une conseillère Entreprise / AGRICA 
 

Contexte : Depuis le 1er juillet dernier, mise en place d'un plan d'épargne retraite à cotisations définies en 

points pour améliorer les dispositifs de protection sociale existants, compléter les retraites servies par les 
régimes obligatoires. Bénéficiaires : Salariés non cadres ayant acquis au moins 12 mois d'ancienneté 
continus dans l'entreprise. 

 

Thèmes abordés concernant les salariés agricoles … : 

• Protection sociale complémentaire et Epargne Retraite des salariés agricoles            
non cadres de la production 

• Action sociale et Action de prévoyance AGRICA 

• Echanges avec les salariés agricoles (et retraités !) 
 

Venez vous informer, rencontrer d’autres collègues et échanger 
avec Christine NGUYEN conseillère AGRICA / dépt 28 

 

Inscription : 

• Vous pouvez inviter d’autres salariés agricoles, même non adhérents ASA. 

• Minimum de 15 inscriptions pour réaliser cette réunion (adhérents, épouses, autres salariés 
agricoles) 

• Complétez et retournez le bulletin-réponse ci-dessous(par email ou courrier) avant le 2 avril. 

• Il n’y aura pas de confirmation écrite. Seuls les adhérents inscrits seront informés par email ou 
tél. en cas d’annulation. 

• Accès à la salle à partir de 20 h 20. Début de la réunion à 20h 30 précises. 

• Fermeture de l’accès à la salle après 20h 30. Masque obligatoire. Pas de pass. 

• (Activité sous réserve de l’évolution de la situation liée au Covid) 
 

 

Nom  ...........................................................................  Prénom  ............................................................  
Adresse  .........................................................................................................................................................  
  ........................................................................   Email :  ............................................................................   

 

Nombre de participants    
 

Mes questions sur ce thème :  .....................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
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Prévention des risques : Les bons gestes et 

postures en agriculture, prévenir les TMS* 
*  TMS: Troubles Musculo-squelettiques 

 

Mardi 17 mai 2022 en salle et sur une exploitation (lieu à préciser) 
 

Objectif : connaître et prévenir les risques liés aux travaux en agriculture (mal 
au dos, TMS…) ; Mise en pratique des « bons gestes et postures » 

 

 

Public : salariés de la production agricole, exploitations de grandes cultures et autres productions. 
 

Programme : matinée en salle, après-midi sur une exploitation  

• Apports d’informations et échanges d’expériences avec les participants : connaître les TMS * en 
agriculture, les facteurs de risque. Les bonnes techniques, les bons gestes, les bonnes postures pour 
travailler en sécurité. Facteurs de stress, zoom sur le bruit, les vibrations… 

• Mise en situation, analyse et amélioration des pratiques sur une exploitation agricole (d’un stagiaire) : 
port de charge, utilisation et conduite d’engins, travaux plus « physiques »… Chacun apportera ses 
vêtements de travail et chaussures de sécurité. 

 

Intervenants : Brigitte Ollivier conseillère Prévention et Elena Mehanna infirmière du travail / MSA 28.  
 

 

Conditions financières et procédure d’inscription sur Ocapiat : 
 Formation prise en charge par la chambre d’agriculture, l’ASA et OCAPIAT *, 

 Le Salaire est obligatoirement maintenu par l’employeur. (Ocapiat indemnisera ensuite l’employeur *) 

 Les Frais de formation (intervenants, salle, documents ...) : sont pris en charge par OCAPIAT *, la 

chambre d’Agriculture et l'ASA. 
 Le déplacement (co-voiturage demandé) et le repas du midi du salarié sont pris en charge        

par l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28. (cotisation ASA de 33 € pour 2022). 

 Préinscription obligatoire par l’employeur sur le site internet OCAPIAT *  
1. Préalable : l’entreprise doit créer son compte « employeur », puis choisir les « Formations de l’offre 

OCAPIAT 2022 » et le centre de formation « chambre depart.d'agriculture d'eure et loir », 
2.  Ensuite, Sélectionner le thème de la formation « 35485 - Gestes et postures », puis préinscrire le salarié. 

 Une confirmation par mail sera adressée au salarié inscrit et à son employeur. 
 

*  OCAPIAT a remplacé le Fafsea. Modalités de prise en charge des formations  

      suivant conditions OCAPIAT / 2022 (voir site : ocapiat.fr)    

 

   PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET PARTICIPEZ ! 
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Certiphyto décideur/ salariés agricoles : 
 

Formation initiale sur 2 jours : 2 et 3 juin 2022 à Chartres, en salle,         
ou Renouvellement du certiphyto « Décideur » sur 1 jour, date à caler 

     
 

Rappel : Une certification est obligatoire pour les utilisateurs de produits phytosanitaires, agriculteurs et 
salariés. Nous vous proposons une formation initiale pour obtenir le Certiphyto grandes cultures / catégorie 
décideur exploitation ; ce certificat autorise les usages professionnels des produits phytopharmaceutiques.  
Ou un Renouvellement sur un jour (uniquement pour les titulaire du certiphyto « décideur »). 

Public : salariés concernés par l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’exploitation où ils travaillent. 

Objectif : Se former pour obtenir le Certiphyto « décideur exploitation agricole » ou son renouvellement. 

Programme : La formation initiale en salle comporte 3 modules: 

Connaître la réglementation liée aux 
phytos. Connaître les risques pour 
l’environnement. Prévention. 

Connaître les risques liés à 
l'utilisation des phytos pour 
l'Homme. Prévention pour la santé.  

Connaître les stratégies 
visant à limiter le recours 
aux produits phytos. 

 

Intervenants : conseillers spécialisés de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir.  
 

 

Conditions financières et procédure d’inscription sur Ocapiat : 
 Formation prise en charge par la chambre d’agriculture, l’ASA et OCAPIAT *, 

 Le Salaire est obligatoirement maintenu par l’employeur. (Ocapiat indemnisera ensuite l’employeur *) 

 Les Frais de formation (intervenants, salle, documents ...) : sont pris en charge par OCAPIAT *, la 

chambre d’Agriculture et l'ASA. 
 Le déplacement (co-voiturage demandé) et les repas du midi du salarié sont pris en charge       

par l’ASA si le salarié participant est adhérent de l’ASA 28. (cotisation ASA de 33 € pour 2022). 
 Public mixte : salariés et agriculteurs. Nous nous limitons aux 5 premiers salariés inscrits par formation. 

 Préinscription obligatoire par l’employeur sur le site internet OCAPIAT *  
1. Préalable : Créer le compte « employeur »,  2 / Puis choisir les « Formations de l’offre OCAPIAT 2022 »  

et le centre de formation « chambre depart.d'agriculture d'eure et loir », 
3  / Ensuite, Sélectionner le thème de la formation « Certiphyto initial ou Certiphyto renouvellement » et la date                      

4  / Puis préinscrire le salarié sur la formation choisie. 

 IMPORTANT / Renouvellement Certiphyto : envoyez-moi une copie de votre certiphyto actuel (avec date de validité) 

 Une confirmation par mail sera adressée au salarié inscrit et à son employeur. 
 

*  OCAPIAT a remplacé le Fafsea. Modalités de prise en charge des formations  

      suivant conditions OCAPIAT / 2022 (voir site : ocapiat.fr)    

 

   PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET PARTICIPEZ ! 

 
  



L’ASA 28 vous invite à Cultur§Co 2022 / 
La grande journée de la diversification 
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Rendez-vous Cultur§Co / 
La grande journée de la 

diversification 
Ferme expérimentale de Miermaigne 

Mardi 14 juin 2022 de 9h à 17h 

Pour les agriculteurs et salariés qui souhaitent s'ouvrir à la diversification et au changement de système. 
 

Programme : 

• Des cultures de diversification : 

• Des visites commentées des cultures de la ferme (départs à 11h – 14h – 15h30) 

• Des cultures en palox en visite libre 

• Des ateliers : 
o 10h-11h : Changement de système pour s'adapter aux changements climatiques et à la nouvelle PAC 
o 11h15-12h15 : Communication positive en agriculture à travers la diversification / transformation 
o 14h-15h : Partenariat céréalier – éleveur  
o Un Forum des entreprises : 
o 9h30-17h en continu 

Nouvelles thématiques : 
Stockage, triage et séchage à la ferme, Energies renouvelables, Machinisme de diversification 
Numérique et innovation, Transformation – vente, accueil à la ferme, Elevage 

 

Conditions financières et inscriptions - ASA 
 

Cette activité est gratuite pour les salariés agricoles, membres de l’association.  
L'ASA et la Chambre d’Agriculture prennent en charge : 

 Votre perte de salaire réelle de la journée (7 heures), remboursée à votre employeur si votre salaire 
est maintenu ou à vous-même (au prorata si vous travaillez à temps partiel). 

 Votre déplacement réel aller-retour de votre domicile jusqu'à La Saussaye : 0,15 €/km          (80 
kms maxi remboursés si vous utilisez votre véhicule seul).          
           Co-voiturage demandé, si 
possible : dans ce cas, kms remboursés non limités.      

 Le repas de midi sur facture, à réserver sur bulletin-réponse (15 € maxi).  
 Nous nous limitons aux 15 premiers inscrits. 
 Nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint ou / mail avant le 1er juin,  
 Une confirmation + liste des inscrits + fiche de prise en charge des frais seront envoyés par courriel 

aux inscrits. 
 
 

PARLEZ-EN À VOTRE EMPLOYEUR ET INSCRIVEZ-VOUS ! 
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Un événement des Chambres d’agriculture 

 
Rendez-vous Cultur§Co / 

La grande journée de la diversification 

Ferme expérimentale de Miermaigne 

Mardi 14 juin 2022 de 9h à 17h 
 

 

 Bulletin-réponse à retourner avant le 1er juin 
 

 

 
 

 
 
 

Nom  .........................................................................  Prénom  ..............................................  
 

Adresse  .........................................................................................................................................  
 

  ..............................................................  Email :…………………………………….……………… 
 

 

• Souhaite participer à la journée technique gratuite :  
 

« Cultur§Co » le 14 juin à Miermaigne 
 

 

• Possibilité de déjeuner sur place sur inscription :      Oui      Non 
 

• Concernant cette activité, je suis particulièrement intéressé par :  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
 

• Ci-joint un chèque-caution de 8 euros libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session). 
 

 

 Date : Signature :  
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Mercredi 8 juin 2022  / 10 € 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une journée pour sortir, découvrir, échanger… 
 

 

   

Matinée : Visite guidée de 
l’usine de tracteurs CLAAS au Mans 

Surface de 70000 m² de production couverte ; Chaîne de montage : 1,2 km ; 5 Gammes de tracteurs 
de 75 à 460 ch ; 75 % de la production exportée dans plus 80 pays ; 1000 collaborateurs sur les 
sites du Mans, de Vélizy et de Trangé ; 10 000 tracteurs produits / an ; 80 millions d'euros investis 
depuis 2003 dans la production, le développement et les bancs d'essai. Visite incontournable ! 
 

Déjeuner au restaurant, après-midi : 
Visite guidée du Musée des 24 Heures du Mans 

À travers 140 véhicules, l’Automobile Club de l’Ouest vous raconte l’épopée de l’automobile dans 
la Sarthe et le succès de son épreuve internationale. Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, Matra, 
Audi … tous les grands noms y sont représentés par leurs modèles mythiques qui immergent le 
visiteur dans la plus grande course d’endurance au monde. 350m² d’expositions temporaires 
viennent compléter ce parcours. 
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Le Mans : 
Visites de l’usine CLAAS Tracteurs  

et du Musée des 24 heures 
 

 
 

 
 

 

 

Mercredi 8 juin 2022 
 

 

Bulletin-réponse à retourner avant le 25 mai 
 
 

 
Nom  ........................................................  Prénom  ............................................................. 
 
Adresse  ....................................................................................................................................... 
 
  ......................................................   Email :    
 

• Souhaite participer au voyage d’un jour : 
 
 

Mercredi 8 juin / Le Mans 
 
 

Nombre de participants  
 
 
Participation demandée : 
 

L’ASA prend en charge en bonne partie les frais du voyage pour ses adhérents. 

• Tarif adhérent, adhérente et épouse : 10 €  

• Tarif invité : 30 € (moins que le prix coûtant) 
 

Le tarif comprend : 
 

Le transport (minibus ou co-voiturage depuis Chartres avec kms remboursés aux chauffeurs), les 
visites guidées prévues et le repas de midi au restaurant. 
Reste à votre charge : le déplacement de votre domicile à Chartres (aller-retour). 
Port du masque si besoin et respect des conditions sanitaires du moment (Covid). 
 
Inscriptions :  
 

Nous enregistrerons les 20 premières inscriptions : adhérents (prioritaires), famille, amis.  
Retournez le bulletin-réponse avec votre règlement par chèque avant le 25 mai. 
 

Date : Signature :  

 
 

 
 


