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 de l’association
le 19 avril 2017 à Chalain le Comtal
Adhérents présents : MM Maisson Lionel – Conseillon Jean Luc – Bonnier Louis –
Veluire Pascal – Gastel Fabrice – Bernard Laurent – Mercier Pierre – Fréry Pierre Yves
Adhérents excusés : M Grange Alain – Jurine Isabelle – Courbon Stéphane – Villard
Jean Paul
Invités : Jean Philippe Meyrieux – Guy Pégoud (COOPEL)
Ordre du jour :
1- Point sur la journée de formation
2- Bilan du comice
3- Projet concours départemental en septembre
4- Le concours interrégional
5- 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.
Le conseil d’administration peut donc valablement délibérer.

1- Point sur la journée de formation :
Cette dernière était très intéressante ; le groupe a bien participé.
L’intervenant a proposé de venir répondre à d’éventuelles questions.

2- Bilan du comice :
Il s’est déroulé dans une bonne ambiance.
La vente a été moins rapide et moins bonne qu’en 2016 ; néanmoins, les cours sont
jugés corrects.
Les animaux sont bien finis dans l’ensemble ; dans le lot de vaches, certaines
manquaient de conformation.
L’exposition d’animaux reproducteurs ne débouche pas sur une demande d’achat ; la
date semble mal placée.
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3- Projet concours départemental :
Le conseil d’administration propose d’organiser un concours départemental le samedi 23
septembre pour rassembler les éleveurs.
Il se déroulera sur le site de COOPEL.
Les animaux pourront être attachés à la barre sous abri près de la station de lavage.
Tous les élevages satisfaisant aux conditions sanitaires sont acceptés.
Le jugement sera réalisé à l’attache pour que des éleveurs peu habitués au dressage
puissent participer.
Un repas sera servi à midi.

4- Le concours interrégional 2019 :
Le conseil d’administration décide à l’unanimité d’opter pour une journée professionnelle
le samedi et une journée ouverte au public le dimanche.
La ville de St Galmier a fait savoir qu’elle accueillerait volontiers le concours.
Les membres du conseil se rendront sur place pour rencontrer les élus.
Les dates qui conviendraient : 12 ou 19 octobre, selon le concours charolais à Roanne.
Voir l’hébergement possible près du site.

5- Questions diverses :
-

Site internet : Jennifer Lassaigne du lycée de St Genest Malifaux est intéressée
pour animer le site.
La marque : cette dernière pourrait être utilisée pour la vente aux bouchers ; elle
reste à l’AREBLI et est disponible aux adhérents.

Fait à Feurs le 20 avril 2017

La Secrétaire

Isabelle Jurine

Le Président

Lionel Maisson
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