
 

Chambre d’agriculture du Gard / Syndicat Caprin 
Porte des Cévennes / 4A chemin des caves / 30340 Saint – Privat – des - Vieux 

Tel : 04 66 54 29 69 - 06 12 77 37 24 – marie-pierre.canetta@gard.chambagri.fr 

 

St Privat des Vieux, le 6 juillet 2022 
 

Chers collègues, 

J’avais repris la responsabilité du syndicat Caprin du Gard, il y a quelques années 
mais malheureusement avec un investissement minimum car je suis toujours très 

engagée au bureau de la FNEC. 

Je suis en fin de carrière et je suis donc dans la transmission de mon exploitation 

et de mes responsabilités syndicales (CA du Syndicat Caprin depuis plus de 40 ans 
et j’ai dû assumer sa présidence depuis plus de 20 ans). 

Je souhaite que l’un de vous s’investisse pour me relayer. 

Je suis prête à l’aider le plus efficacement possible, d’autant que la Chambre 
d’agriculture va mettre à notre disposition une partie du temps de travail de  

Marie-Pierre Canetta. 

C’est très enrichissant de s’engager professionnellement et j’espère qu’une équipe 
dynamique va se mobiliser pour : 

Défendre les intérêts de tous les éleveurs Gardois et affronter les enjeux 
de l’installation des jeunes afin de renouveler notre génération sur le départ, 

limiter le réchauffement climatique, s’adapter aux demandes sociétales, …, la liste 
est longue. 

Après un petit tour d’horizon de vos exploitations, il avait été décidé de ne pas se 

rencontrer pour l’Assemblée Générale en 2021. 

Vous pouvez noter dans vos agendas que la prochaine Assemblée 

Générale aura lieu fin septembre 

A vous de jouer. 

Que fait le syndicat caprin du Gard pour vous ? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Amicalement 

Laurence GUEIT  

Un accompagnement technique pour tous les fromagers à des 

tarifs préférentiels grâce à la mutualisation 

Informations et formations 

Actions collectives 

Un conseil d’administration de bénévoles  

Les autocontrôles 
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APPEL DE COTISATION 2022 
 

 

 
 

 
 

Num cheptel :  
 

Tel portable :  
 

Mail :  
 

A COMPLETER ET A RETOURNER AVANT LE 30 JUILLET 2022 A : 
 

Syndicat Caprin du Gard - Cotisation 2022 

4 A Chemin des Caves  
30340 Saint Privat des Vieux 

 
L’appel à cotisation étant tardif, la cotisation pour l’animation du syndicat vous est offerte. 

Nous vous invitons, seulement, à cotiser aux volets obligatoires, à savoir la FNEC/UNPLF et 

l’appui technique fromager (si non adhérent au syndicat des producteurs de Pélardon). 
 

COTISATION FNEC / 

UNPLF 
 FORFAIT 50 € 

    

ANIMATION 

SYNDICAT 

Nombre de chèvres 

 
              X 0 € 

 

Nombre de brebis 

 
             X 0 € 

 

Nombre de vaches 

 
             X 0 € 

 

    

APPUI TECHNIQUE 

FROMAGER  
 

- AT téléphone & mail 

- 50% sur les 

interventions terrain 

Si vous êtes adhérents 

au syndicat des 
producteurs de Pélardon 

 

0 € car 
cotisation par 

votre syndicat 
des producteurs 

de Pélardon 

Si non adhérents au 
syndicat des producteurs 

de Pélardon 

FORFAIT 102 € 

    

 
MONTANT TOTAL  

 

 
 

 

DATE  

 

SIGNATURE       Joindre votre PAIEMENT  
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