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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 de l’association 
 le 9 janvier 2019 à Chalain le Comtal 

 
Adhérents présents : MM Maisson Lionel – Veluire Pascal – Conseiller Jean Luc – 
Bonnier Louis – Mercier Pierre– Vial Franck – Villard Jean Paul – Odin Béatrice – Mercier 
Joëlle – Meyrieux Jean Philippe – Denis Georges 
 
Adhérents excusés : MM Grange Alain – Fréry Pierre Yves 
 
Ordre du jour : 
1- Préparation de l’assemblée générale 
2- Le concours interrégional 2019 
3- 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- Préparation de l’assemblée générale :   
 
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 8 février à Coopel à Chalain le Comtal. 
Le thème portera sur la conduite des veaux de lait avec une intervention du Président 
Éric Planchette de l’association « veaux du Velay » et sera suivi de la visite de l’élevage 
du GAEC TRADILIM. 
Le GDS interviendra également sur l’actualité sanitaire. 
 
Membres à renouveler du conseil d’administration lors de l’AG :  

- Bernard Laurent 
- Conseillon Jean Luc 
- Denis Georges 
- Mercier Pierre 
- Vial Franck 

 
2- Le concours interrégional 2019 :   

 
La ville de St Galmier a dû avancer la date de la manifestation au 19 et 20 octobre en 
raison des activités hippiques. 
Elle adressera des courriers de rectification aux instances sollicitées, à savoir le conseil 
régional, le conseil départemental, St Etienne métropole… 
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Une réunion des responsables des commissions avec les représentants de la ville de  
St Galmier se déroulera jeudi 17 janvier après midi. 
Le président propose d’inviter l’association des éleveurs de la race Aubrac à organiser 
leur concours départemental pour profiter des infrastructures mises en place. 
Le conseil approuve à l’unanimité cette idée ; la décision sera entérinée après la visite du 
site du 17 janvier. 
 
 

3- Questions diverses :   
 
A l’avenir, la création d’une association regroupant les races allaitantes du département 
est avancée. 
 
 
 
 
 
Fait à Feurs le 9 janvier 2019 
 
 
 
               Le Secrétaire                                                            Le Président                                                                                
           
 
 
 
 
        Pierre Yves Fréry                                                       Lionel Maisson                                                         


