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Madame, Monsieur le Délégué, 
 
L’Assemblée Générale de la MSA constitue toujours un temps fort pour l’Institution. Cette année 
est placée sous le thème de « La place de la femme dans l’agriculture ». 
 
Nous aurons, à cette occasion, le plaisir d’assister à un morceau choisi de la pièce de théâtre 
« Talon Aiguille et bottes de foin », interprété par la Commission des Agricultrices de Saône & 
Loire, et d’accueillir Madame Nathalie BONNOT, Déléguée Départementale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité en Saône & Loire. 
 
Les administrateurs de la MSA de Bourgogne ont souhaité associer tous les délégués 
suppléants à cet événement. Ce sera donc l’occasion, pour chacun, de prendre connaissance 
des dernières actualités nationales, des enjeux et des grandes questions qui concernent l’avenir 
de la protection sociale agricole et son fonctionnement. 
 
Je vous invite à participer à cette Assemblée Générale qui aura lieu le : 
 

VVeennddrreeddii  2255  mmaaii  22001188  àà  99  hh  0000  

PPaallaaiiss  ddeess  CCoonnggrrèèss  ddee  BBeeaauunnee  ((2211))  --  1199  aavveennuuee  CChhaarrlleess  ddee  GGaauullllee  
 
Je compte tout particulièrement sur votre présence à laquelle j’attache, vous le savez, beaucoup 
d’importance.  
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour des travaux de cette assemblée à l’issue de laquelle nous 
vous convions à déjeuner. Pour la bonne organisation de cette rencontre, je vous remercie de 
vous inscrire sur le site internet (www.msa-bourgogne.fr) ou de nous retourner la carte réponse 
jointe par mail, fax ou courrier avant le 15 mai 2018. 
 
Dans l’attente de vous retrouver à cette Assemblée Générale, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur le Délégué, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 

Dominique BOSSONG 
Président du Conseil d’Administration 

 
Votre interlocuteur : 
Valérie Bonnetain – 03.85.39.52.01 
 
PJ : ordre du jour - circuit de bus – carte réponse – dépliant 
 

 

 

 

 

Vie Institutionnelle 

 

 
Madame, Monsieur le Délégué 
 
Dijon, le 2 mai 2018 

 


