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Dominique BLANC  
Animation de la Vie Institutionnelle 
04.67.34.81.07 M. Jack GAUFFRE et M. Roland CALAC 
06.11.09.36.76 Mesdames et Messieurs les Elu(e)s des cantons 

d’Agde, Florensac, Montagnac, Pézenas, Servian, 
Frontignan, Mèze et Sète 

Objet : Réunion de secteur « Sud Hérault » 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Comme convenu lors de notre précédent Comité départemental de l’Hérault, les réunions de secteurs 
consacrées aux actions de terrain se tiendront au cours des mois de février et mars. 
 
Celle de l’Echelon Local d’Agde, Florensac, Montagnac, Pézenas et Servian et de l’Echelon Local de 
Frontignan, Mèze et Sète se tiendra le : 
 

 
LUNDI 27 MARS 2017 à 17 heures 

Maison des Associations  - 34530 MONTAGNAC 
 

 
L’ordre du jour de ces réunions de secteur sera essentiellement consacré à la cessation d’activité, au cumul 
emploi-retraite, et à l’entraide en agriculture. 
Autres points abordés : Présentation des évolutions du site internet de la MSA, Rappel sur les mesures de 
soutien aux agriculteurs suite aux différentes crises, Présentation du Plan stratégique d'Animation des 
Echelons locaux, AG et mobilisation des échelons locaux & Recensement de projets pour 2017 
Nous accueillerons avec plaisir des ressortissants MSA (élus ou pas) qui autour de vous souhaiteraient 
participer à nos travaux et s’impliquer dans nos actions. 
 
Afin de faciliter l’organisation de notre rencontre, merci de confirmer ou d’infirmer votre présence et des 
personnes sollicitées pour vous accompagner, par mail à blanc.dominique@languedoc.msa.fr ou par 
téléphone au 04 67 34 81 07 (répondeur). 

 
Dans l’attente de nous rencontrer, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos très cordiales 
salutations. 
 

Le Président du Comité Départemental, 

 
Jack GAUFFRE 


