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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 du conseil d’administration  

22 Juin 2020 à Feurs 

 

Adhérents présents : Lionel Maisson –Jean Luc Conseillon – Jean Paul Villard– Laurent 

Bernard – Joëlle Mercier – Pierre Mercier – Pierre Yves Fréry– Pascal Veluire 

 

Adhérents excusés ou absents : Jean Philippe Meyrieux, Alain Grange, Béatrice Odin, 

Louis Bonnier, Franck Vial  

 

Ordre du jour : 

 

1- Manifestations 2020 annulées ou maintenues ? 

2- Retour sur le comice de Feurs  

3- Activités à prévoir d’ici fin 2020 

4- Actualités et Questions diverses 

 

 

1- Manifestations 2020 annulées ou maintenues :   
 

Suite à la pandémie Covid19, de nombreuses manifestations sont annulées ou reportées :  

- National Limousin et Concours international annulés 

- Fête du lait Usson en Forez reportée d’une année 

- Concours de labours 30/08 Poncins annulé 

- Concours interrégional St Bonnet en Champsaur 18/10 maintenu 

- Exposition d’animaux sans corne le 5 septembre à La Chapelle d’Aurec maintenue… 

- Sommet de l’élevage Cournon maintenu du 7 au 9 octobre, organisation des 

concours ? 

 

 

2- Retour sur le comice de Feurs :   
 

Malgré le jugement réalisé en ferme, sans présentation des animaux au comice, 80% des 

limousins de boucherie ont été vendus avec une plus-value intéressante. C’était plus 

difficile pour les charolais (environ 70%)… 

Très bon concours surtout en jeunes vaches. 

La vente s’est déroulée sur plusieurs semaines après le concours. La communication a été 

importante par le biais de Paysans de la Loire, du site internet de la ville de Feurs. Les 

contacts avec les bouchers habituels ont été importants. 

Il n’y a pas eu de primes distribuées aux lauréats cette année. 
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3- Activités à prévoir d’ici fin 2020 :   
 

 Journée détente et pique-nique envisagé dans le Pilat le dimanche 30/08 dans un 

coin ombragé… 

Peut-être Ste Croix en Jarez, Jean Paul VILLARD se renseigne… 

 Projet de voyage technique : visite du site d’engraissement à St Martial le Vieux 

dans la Creuse et d’un élevage adhérent reporté : confirmé pour le mardi 8 

septembre 

 Recensement des jeunes éleveurs limousins à faire, à inviter à une rencontre. 

Groupe Béatrice, Pierre Yves, Jean Luc et Lionel 

 Pas de journée repro programmée pour le moment 

 

4- Actualités et questions diverses :   
 

 Visite de la station de Moussours : filles suitées du taureau Jalenco né chez Pascal 

VELUIRE. 2 voitures avec Pierre Yves FRERY, Pascal DUCROS, Régis POYET 

 

 Actualités ELVEA selon Pierre MERCIER : le groupe Carrefour recherche des 

génisses croisées pour les rayons libre-service (barquettes) et vaches à viande de 

race pure allaitante pour le rayon traditionnel. 15 magasins en RhAlpes seront 

fournis par Elvea en vaches labels limousines – de 8 ans, U-/U= de 400 à 500 kg 

carcasse, si possible à moins de 50 km du magasin, sur la base de 12 à 20 

vaches/semaine. 1 contrat établi entre Eleveur – Elvea et négociant et un contrat 

Abattoir – Carrefour. Grille de prix établi par le distributeur, chaque trimestre sur 

la base de 80% du coût de production et 20% du marché. Actuellement, prix 

minimum 4.54€ - maxi 4.82€/kg carcasse, prix final déterminé selon le % de la 

carcasse valorisée en label. 

 

 

 Vente de Lanaud : une réussite avec 88% des espoirs vendus (44/52) à une 

moyenne de 3300€ et 100% des RJ vendus (51/51) à une moyenne de 5680€. 

Vente 100% par internet, avec possibilité de voir les animaux à l’avance. Signe 

d’une évolution des pratiques pour une partie des acheteurs… 

 

 Utilisation de la marque « Limousine excellence » : un groupe de travail « AREBLI 

circuit court » a été constitué : Jean Luc CONSEILLON, Pascal VELUIRE, Franck 

VIAL, Alain GRANGE, Lionel MAISSON. 1ère réunion prévue mercredi 08/07 à 10h 

chez Pascal VELUIRE. Echanges entre les membres du groupe grâce à WhatsApp. 

 Décision du conseil d’administration de créer un groupe WhatsApp « AREBLI » 

pour échanger rapidement entres membres du conseil d’administration. 

 Rappel pour les adhérents Bovins Croissance : Dorian calcule la marge brute des 

broutards 

 Inquiétudes sur le nouveau cahier des charges Boviwell : bien-être animal, sur 

Bovins croissance (fonctionnement, coût, …), contrôles ASP sur les anabolisants. 

 Info : Thomas GOUBY, technicien Coopel en projet d’installation, remplacé par 

Aurélien GASDON 

 Panneau d’élevage AREBLI dégradé chez Pascal VELUIRE : possibilité d’en 

commander un autre ? 

 

 

Fait à Feurs le 22 juin 2020, 

 

               Le Secrétaire                                                            Le Président                                                                                 

          

 

        Pierre Yves Fréry                                                       Lionel Maisson                                                                        


