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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 20 juillet 2017 à Chalain le Comtal 

 
Adhérents présents : MM Maisson Lionel – Conseillon Jean Luc– Veluire Pascal – Denis 
Georges – Bernard Laurent – Mercier Pierre – GRANGE Alain – Vial Franck – Villard Jean 
Paul 
 
Adhérents excusés : Jurine Isabelle – Courbon Stéphane – Pinatel Marc – Fréry Pierre 
                                 Yves 
 
Ordre du jour : 
1- Concours départemental en septembre 
2- Le concours interrégional 
3- Site internet 
4- 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- Concours départemental :   
 
Il aura lieu le samedi 23 septembre à la coopérative d’élevage à Chalain le Comtal. 
Programme : 

- inscriptions avant le 15 août 
- gestion avec Pierre Mercier 
- envoi du certificat sanitaire semaine du 21 août 
- arrivée des animaux avant 9 H 00 sur le site 
- départ à 18 H 00 
- choix du juge : Véronique Laby, à confirmer 

 
Catégorie d’animaux : mâles et femelles de l’année 
                                 plus : animaux en présentation de différents âges 
Information par bulletin, site internet et journal Paysans de la Loire. 
Définition des prix : 

- Prix de section : 1°-2°-3° 
- Meilleur mâle et meilleure femelle de l’année 
- Meilleur mâle et meilleure femelle typés viande 
- Meilleur animal sans corne 
- Meilleur animal du concours 
- Prix d’élevage (3 animaux dans la même catégorie) 
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Participation : éleveurs à jour de cotisation. 
Repas possible sur place. 
COOPEL mettra en place un stand d’information. 
 

2- Le concours interrégional 2019 :   
 
Le président et le vice-président se sont rendus à l’hippodrome de St Galmier avec des 
élus de la ville. 
Ces derniers proposent de prêter les infrastructures de la ville, de fournir une aide 
matérielle et du personnel pour la préparation de la manifestation. 
La date est fixée au 26 et 27 octobre 2019. 
 

3- Site internet :   
 
Jennifer Lassene de la ferme du lycée de Précieux est en charge de l’animation du site. 
En échange, les élevages limousins faciliteront l’organisation de visites et autres 
demandes pour les élèves. 
 

4- Questions diverses :   
 
Journée présentation et vente d’animaux sans corne le 29 juillet à La Chapelle d’Aurec. 
Groupe de composé de 8 éleveurs : 2 de la Loire 
                                                    4 de Haute Loire 
                                                    1 de l’Isère 
                                                    1 de la Drôme 
 
Prochaine réunion début septembre à COOPEL. 
 
 
 
Fait à Feurs le 20 juillet 2017 
 
 
 
               La Secrétaire                                                            Le Président                                                                                
           
 
 
 
          Isabelle Jurine                                                         Lionel Maisson                                                                  


