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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 8 juin 2018 à Feurs 

 
Adhérents présents : MM Maisson Lionel – Veluire Pascal – Conseiller Jean Luc – 
Bonnier Louis – Mercier Pierre – Fréry Pierre Yves– Grange Alain – Denis Georges – Odin 
Béatrice 
 
Adhérents excusés : Mme Mercier Joëlle – Villard Jean Paul – Meyrieux Jean Philippe – 
Bernard Laurent 
 
Ordre du jour : 
1- Préparation concours départemental 
2- Le concours interrégional 2019, commissions 
3- Journée détente 
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- Préparation concours départemental :   
 

- Règlement : 
Concours ouvert à tous les élevages respectant les conditions sanitaires. 
Catégories d’animaux : veaux de l’année, animaux de 2 ans, animaux adultes, mâles et 
femelles. 
A préciser qu’un mini ring sera installé pour la présentation des animaux au licol derrière 
les stalles pendant le jugement. 
Arrivée avant 12 H 00 le vendredi. 
Transport possible en groupe en camion. 
Les organisateurs se réservent la possibilité de limiter le nombre d’animaux par classe 
d’âge. 
 

- Communication : 
Articles sur le supplément professionnel Paysans de la Loire et sur celui grand public ; 
leur contenu reste à définir. 
Deux pages du palmarès édité le dimanche sont prévues pour les limousins.  
Démarche sponsoring réalisée par les éleveurs. 
Commande de plaques de récompense à finaliser. 
Présentation par Pierre de l’affichette présentant le concours limousin. 
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2- Le concours interrégional 2019 :   
 
Tournée de table pour récapituler les dépenses prévisionnelles et l’établissement des 
devis. 
Des demandes ont été faites auprès des responsables de la mini ferme et des produits 
fermiers. 
L’interprofession ne propose pas d’aide pour l’information du public. 
Voir le service communication de la ville de St Galmier. 
 

3- Journée détente :   
 
Cette dernière aura lieu le dimanche 5 août au belvédère de Commelle Vernay. 
Le conseil d’administration décide à l’unanimité que l’AREBLI offre la visite du site par le  
train touristique des belvédères. 
 

4- Questions diverses :   
 
Prévision d’une formation au dressage début juillet chez un éleveur adhérent. 
 
Prochaine réunion le mardi 24 juillet à Feurs. 
 
 
 
Fait à Feurs le 8 juin 2018 
 
 
 
               Le Secrétaire                                                            Le Président                                                                                
           
 
 
 
 
        Pierre Yves Fréry                                                       Lionel Maisson                                                                  


