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 8 février 2019 à Saint Galmier
Adhérents présents : MM Maisson Lionel – Grange Alain – Mercier Pierre – Fréry Pierre
Yves – Pupier Dominique – Veluire Pascal – Bonnier Louis – Denis Georges – Conseillon
Jean Luc – Villard Jean Paul – Pelletier Romain – Bernard Laurent – Pilon Jérôme – Vial
Franck – Perret Olivier – Surgey Nicolas – Basset Bruno – Meyrieux Jean Philippe –
Sagnol André – Clapeyron Damien – Bruel Alexandre – Grayel Patrick – Mme Mercier
Joëlle – Odin Béatrice – Brossat Guy – Réal Stéphane – Duchene Frédéric – Brun Maxime
Adhérents excusés : MM Thizy Alain – Girerd Claude
Personnalités invitées présentes : MM Vial Raymond – Planchette Eric – Bonny
Nicolas – Pallandre Thierry – Gouby Thomas – Vial Pierre – Verpy Guillaume – Vial
Alexandre – Damien René – Mme Grolleau Lucie – Mme Brosse Chantal – Mme Terrier
Fanny – Mme Benoît Tamara
Personnalités invitées excusées : MM Desfonds Maurice (DDPP) – Taitte Jean Pierre
Conseil régional – Dosson Pierre – Delgoulet David (HBL) – Cazillac Jean Marc – Poncet
Michel – Mme Bonthoux Delphine (DDT)
Ordre du jour :
1- Compte rendu d’activités
2– Bilan financier
3- Intervention du GDS, actualité sanitaire
4- Thème : « production de veaux sous la mère »
5- Le concours interrégional 2019
6- Renouvellement du conseil d’administration
7- Activités 2019
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.
En introduction, le vice-président Jean Luc Conseillon rend un hommage à Robert
Ducreux, pionnier de l’élevage limousin ayant largement contribué au développement de
la race dans le département.
Il a également été à l’origine de la création de l’AREBLI en 1973, association dont il a
assumé la présidence jusqu’en 1989.
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1- Compte rendu d’activités :
Les membres du bureau présentent les activités de l’association au courant de l’année
2018.
-

Le comice :
La dernière édition s’est déroulée sous un chapiteau complet ; les éleveurs avaient
dû suivre de nouvelles conditions sanitaires pour participer.
L’organisation a du mal à trouver un nouveau juge représentant les bouchers.

-

AG de la section Herdbook :
Le 26 avril 2018 à Vassieux en Vercors dans la Drôme.
2019 : elle aura lieu le 18 avril dans la Nièvre chez Mr David Toulet.
Elle reviendra dans la Loire en 2020.

-

Journée dressage :
En a été organisée sur l’exploitation de Dominique Pupier à St Héand le 3 juillet.

-

Journée détente :
En 2018 elle s’est déroulée à Commelle Vernay sur les bords de Loire.

-

Le concours départemental :
La deuxième édition a eu lieu lors de la fête du lait au lycée de Ressins.
Les éleveurs de la race remercient les organisateurs et ont offert le verre de l’amitié
sur le site du lycée aux personnes ayant œuvré au bon déroulement de cet
évènement.

-

Le concours interrégional :
Concours de Luzy avec 3 éleveurs et 13 animaux du département.

2- Bilan financier de l’AREBLI 2018 :
Le trésorier commente le résultat du bilan financier de l’année 2018.
Ce dernier présente un déficit de 889,39 €.
Des créances de sponsoring sont à venir et vont diminuer ce déficit ; ce dernier est en
grande partie due à l’investissement réalisé pour la promotion du prochain concours
interrégional.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.

3- Intervention du GDS :
Présentation de l’évolution de la lutte contre la BVD, l’IBR et la Besnoitiose.

4- Intervention :
« Production de veaux sous la mère, débouchés, filière, production »
Ce thème présenté par Eric Planchette président de l’association veaux du Velay a été
très intéressant.
Cet organisme a deux structures :
- association pour la promotion et la production du veau des monts du Velay et Forez
- coopérative veau des monts du Velay-Forez

5- Le concours interrégional :
Le président présente le travail effectué par les responsables ; il annonce que les
éleveurs de la race Aubrac organiseront leur concours départemental à St Galmier le
samedi.
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L’association des éleveurs du Rhône apportera son aide lors de la préparation du site.

6- Renouvellement du conseil d’administration :
L’assemblée a procédé au renouvellement du conseil d’administration.
Cette année cinq membres sont renouvelables.
Georges Denis membre sortant ne souhaite pas se représenter.
Béatrice Odin, membre auditeur, est proposée dans la liste.
Le vote se déroule à bulletins secrets.
Membres renouvelables :
Laurent Bernard
Jean Luc Conseillon
Georges Denis
Pierre Mercier
Franck Vial

1er tour :
26 adhérents présents
26 votants
26 exprimés
Nombre de voix :
Laurent Bernard
Jean Luc Conseillon
Pierre Mercier
Franck Vial
Béatrice Odin

16
16
16
16
16

7- Activités 2019 :
-

30-31 mars : comice à Feurs
18 avril : assemblée générale de la section Herdbook dans la Nièvre, visite de
l’élevage de David Toulet
Préparation de l’interrégional
19-20 octobre : concours interrégional à l’hippodrome de St Galmier

8- Questions diverses :
Tamara Benoît du HBL présente les propositions de la structure pour aider à optimiser
les performances et rentabiliser les investissements, ceci dans tous les élevages
adhérents ou non.
Visite de l’élevage du GAEC TRADILIM à Bellegarde en Forez.

Fait à Feurs le 13 février 2019

Le Secrétaire

Pierre Yves Fréry

Le Président

Lionel Maisson
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