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Association régionale des éleveurs de bovins limousins  
43 Avenue Albert Raimond 
BP 40050 
42 272 St Priest en Jarez 
 

Procès verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire de l’association 
 le 7 février 2018 à Chalain le Comtal 

 
Adhérents présents : MM Maisson Lionel – Grange Alain – Mercier Pierre – Pupier 
Dominique – Veluire Pascal – Bonnier Louis – Denis Georges – Conseillon Jean Luc – 
Villard Jean Paul – Pelletier Romain – Bernard Laurent – Pilon Jérôme – Vial Franck – 
Perret Olivier – Ducros Pascal – Surgey Nicolas – Basset Bruno – Meyrieux Jean Philippe 
– Sagnol André – Vial Franck – Courbon Stéphane – Clapeyron Damien – Bruel Alexandre 
– Grayel Patrick – Mme Mercier Joëlle – Odin Béatrice 
 
Adhérents excusés : M Fréry Pierre Yves 
 
Personnalités invitées présentes : MM Dosson Pierre – Gouby Thomas – Peyret André 
– Maître Hervé – Vial Alexandre – Mme Grolleau Lucie  
 
Personnalités invitées excusées : MM le Président de la Chambre d’agriculture –  
Mme Brosse Chantal Vice Présidente du Conseil départemental – Desfonds Maurice 
(DDPP) – Taitte Jean Pierre Conseil régional – Duchene Frédéric – Charbonnier Jean Yves 
maire de St Galmier – Chomienne Gilles – Chargueraud Christian – Mme Lassene Jennifer 
 
Ordre du jour : 
1- Compte rendu d’activités 
2– Bilan financier 
3- Intervention de Gilles Berne, « Impact du régime alimentaire des bovins sur la qualité 
    des viandes »  
4- Le concours départemental 
5- Le concours interrégional 2019 
6- Renouvellement du conseil d’administration 
7- Activités 2018 
8- Questions diverses 
 
Au vu de la feuille d’émargement ci-jointe, le Président observe que le quorum de 
décision prévu dans les statuts de l’association est atteint. 
L’assemblée générale ordinaire peut donc valablement délibérer. 
 

1- Compte rendu d’activités :   
 
Les membres du bureau présentent les activités de l’association au courant de l’année 
2017. 
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- Le comice : 
 concours d’animaux de boucherie d’un bon niveau. 

      concours d’animaux reproducteurs, l’étoffer, réaliser une communication en 
      amont pour leur présentation et définir un type d’animaux. 
- Le concours départemental : 

La première édition a été une réussite tant au niveau de l’organisation que du 
déroulement. 

- Le concours interrégional : 
Concours de Saugues d’un très bon niveau avec une bonne représentation du 
département. 

 

2- Bilan financier de l’AREBLI 2017 :   
 
Le trésorier commente le résultat du bilan financier de l’année 2017. 
Ce dernier présente un déficit de 29,37 €. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 

3- Intervention : 
 
 « Impact du régime alimentaire des bovins sur la qualité des viandes » 
Ce thème présenté par Gilles Berne de la SARL Poncet a été très intéressant et satisfait 
l’assistance ; la visite au GAEC des Fonds Blanches à Magneux Haute Rive a concrétisé 
l’impact de l’alimentation sur la qualité des carcasses. 
 

4- Le concours départemental : 
 
Le Président annonce que le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de répondre 
favorablement à l’invitation de la fête du lait pour l’accueil du concours 2018 sur le site 
de Ressins.  
 

5- Le concours interrégional : 
 
2019 : les démarches ont commencé. 
Manifestation à l’hippodrome de St Galmier, Olivier Perret adhérent à l’AREBLI et 
représentant de la municipalité de la ville de St Galmier confirme l’intérêt que porte cette 
dernière à cet évènement. 
 

6- Renouvellement du conseil d’administration : 
 
L’assemblée a procédé au renouvellement du conseil d’administration. 
Cette année quatre membres sont renouvelables. 
Isabelle Jurine, Marc Pinatel, Stéphane Courbon,  membres sortants ne souhaitent pas se 
représenter. 
Le vote se déroule à bulletins secrets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres renouvelables : 
Stéphane Courbon 
Fabrice Gastel 
Isabelle Jurine 
Marc Pinatel 

1er tour : 
24 adhérents présents 
24 votants 
24 exprimés 
Nombre de voix : 
 Fabrice Gastel                    20 
 Joëlle Mercier                     21 
 Jean Philippe Meyrieux      23 
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7- Activités 2018 : 
 

- 9-10 mars : comice à Feurs 
- 27 avril : assemblée générale de la section Herdbook à Vassieux en Vercors dans 

la Drôme, visite de l’élevage du GAEC Florémy 
- 8-9 septembre : concours départemental 
- 27-28 octobre : concours interrégional à Laizy dans la Nièvre 

 

8- Questions diverses : 
 
COOPEL : Un nouveau taureau sans corne sera disponible à l’insémination en mars ; il 
est né dans la Loire chez Pascal Veluire et est issu d’une vache du GAEC Bernard. 
 
 
 
 
Fait à Feurs le 8 février 2018 

 
 
               La Secrétaire                                                            Le Président                                                                                
           
 
 
 
          Isabelle Jurine                                                         Lionel Maisson                                           


