Montant de l’adhésion annuelle au CERA pour 2019
Personne morale (entreprise, collectivité,association, école...)
(règlement par CB sur le site du CERA) : 660 €
donnant droit à 10 places par Rencontre.
Adhérent individuel
(règlement par CB sur le site du CERA) : 220 €
donnant droit à 5 places par rencontre et l'accès au pot de l'amitié .
Adhérent individuel simple
(règlement par CB sur le site du CERA) : 150 €
donnant droit à 3 places par rencontre et l'accès au pot de l'amitié.

Adhérez en ligne sur www.le-cera.com
ou utilisez ce coupon réponse (à retourner au CERA avec votre règlement)
Nom :_________________________________________________
Prénom :______________________________________________
Société : ______________________________________________
Adresse :______________________________________________
e-mail : _______________________________________________
Tél : ________________
Ci-joint mon chèque de :________________________euros
(à libeller au nom du CERA)
CERA secrétariat : Danielle CRAIPEAU
85140 SAINTE-FLORENCE
tél 02 51 66 59 00 e-mail : contact@le-cera.com

www.le-cera.com

2019
Être adhérent du CERA c’est bénéficier de
places réservées et gratuites et d’un pot de
l’amitié (réservé aux adhérents) à chacune
des 6 Rencontres organisées par le CERA
chaque année.
N.B. Prix d’entrée pour l’année 2019 pour les
non adhérents (sans place réservée ni pot de
l’amitié) = 15€/personne.

Dîners Grands témoins
Le mardi en soirée
(Dîners payants)

A déterminer

Jeudi 12 décembre 2019 : 18h30-21h30
La clef des champs, Saint-Laurent-sur-Sèvre
Plusieurs speakers se succèdent
pour des mini-conférences
étonnantes !
3ème édition
co-organisée avec Saint Gab'

www.le-cera.com

Lundi 18 février 2019 : 18h30 -21h30
Salle de la Loge, Beaupreau.
Grand débat du CERA :
"Comment nourrir l'humanité ?"
Christianne LAMBERT, présidente de la FNSEA
Arnaud DAGUIN, cuisinier-agitateur, militant d'une
agriculture du sol vivant
Jeudi 21 mars 2019 : 18h30 -21h30
La clef des champs, Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Le printemps des idées (3ème édition) :
"Disruption : préparez-vous à changer de monde !"
Stéphane MALLARD, expert de l’intelligence artificielle et
de la transformation digitale
Mardi 14 mai 2019 : 18h30-21h30
ICES, La Roche-sur-Yon.
En partenariat avec Nantes-Atlantique Place Financière.
"La France et l’Europe face à la 4ème
révolution industrielle"
Philippe DESSERTINE, économiste, professeur à
La Sorbonne, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Mardi 24 septembre 2019 : 18h30-21h30
93ème Rencontre du CERA : thème,
intervenant et lieu à déterminer.
Mardi 5 novembre 2019 : 18h30-21h30
94ème Rencontre du CERA : thème,
intervenant et lieu à déterminer

