
Procès verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire de l’association du 6 février 2020 

 
 

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 6 février 2020 à Saint Nizier de Fornas 

 
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 – Bernard Laurent – Perret Olivier – Basset Bruno – Meyrieux 
Jean Philippe – Grayel Patrick – Mme Mercier Joëlle – Odin Béatrice – Pinatel Marc – 
Damien René 
 
Adhérents excusés : MM Vial Franck – Ducros Pascal – Clapeyron Damien 
 
Personnalités invitées présentes : MM Dosson Pierre – Gouby Thomas – Vial 
Alexandre – Mme Grolleau Lucie  
 
Personnalités invitées excusées : MM Desfonds Maurice (DDPP) – Bazin Laurent – Vial 
Raymond – Duchene Frédéric – Peyret André – Cazillac Jean Marc – Mme Brosse Chantal 
– Mme Benoît Tamara 
 
Ordre du jour : 
1- Compte rendu d’activités 
2– Bilan financier 
3- Bilan du concours interrégional 
4- Thème : « la reproduction, soins avant et après vêlage »  
5- Renouvellement du conseil d’administration 
6- Activités 2019 
7- 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 
2019. 
 
- Le comice : 

La dernière édition s’est déroulée sous un chapiteau complet ; les éleveurs avaient 
amené 53 animaux de boucherie et 6 reproducteurs. 

      La prochaine édition se déroulera les 20-21- et 22 mars. 
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-  AG de la section Herdbook : 
Elle a eu lieu le jeudi 18 avril à Diennes Aubigny dans la Nièvre. 
2020 : dans l’Ain. 
 

- Le concours interrégional : 
Il s’est déroulé à l’hippodrome de Saint Galmier les 19 et 20 octobre. 
Un compte rendu a été rédigé. 

 

2- Bilan financier de l’AREBLI 2018 :   
 
Le trésorier commente le résultat du bilan financier de l’année 2019. 
Ce dernier présente un excédent de 1 244,20 € ; en raison de l’organisation du concours 
interrégional, les activités ont été réduites. 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 

3- Bilan du concours interrégional : 
 
Bilan mitigé : 

- Le temps très pluvieux a fortement nui à l’affluence du public. 
- L’interprofession : leur participation a été décevante dans la mesure où cette 

dernière n’a pas respecté ses engagements. 
La corporation des bouchers était peu représentée malgré les contacts pris 
antérieurement. 
 

- Retransmission sur écran géant, très bonne intervention appréciée du public. 
 

- Le concours : 
Ce dernier s’est bien déroulé et a été bien encadré dans un cadre très apprécié 
des éleveurs et du public. 

           Bonne prestation du juge Stéphane LESCURE de Corrèze. 
 
Compte financier ; il s’équilibre à la somme de 75 043 €. 
 

4- Intervention : 
 
 « La reproduction, soins avant et après vêlage » 
Intervention de Pierre Louis Dumas du groupe vétérinaire de la Bolène à St Bonnet le 
Château. 
 

5- Renouvellement du conseil d’administration : 
 
L’assemblée a procédé au renouvellement du conseil d’administration. 
Cette année six membres sont renouvelables. 
Le vote se déroule à bulletins secrets. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Membres renouvelables : 
Louis Bonnier 
Pierre Yves Fréry 
Alain Grange 
Lionel Maisson 
Pascal Veluire 
Jean Paul Villard 

1er tour : 
20 adhérents présents 
20 votants 
20 exprimés 
Nombre de voix : 
 Louis Bonnier          20 
 Pierre Yves Fréry     20 
 Alain Grange           20 
 Lionel Maisson         20 
 Pascal Veluire          20 
 Jean Paul Villard      20 
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6- Activités 2020 : 
 

- 21-22 mars : comice à Feurs 
- avril : assemblée générale de la section Herdbook dans l’Ain 
- été : à organiser 
- 12-13 septembre : concours départemental à Usson en Forez dans le cadre de la 

fête du lait 
- 17-18 octobre : concours interrégional à St Bonnet en Champsaur dans les Hautes 

Alpes 
 

7- Questions diverses : 
 
Pas de question diverse. 
 
 
 
 
 
Fait à Feurs le 19 février 2020 

 
 
               Le Secrétaire                                                            Le Président                                                                                
           
 
 
 
 
          Pierre Yves Fréry                                                       Lionel Maisson                                           


