
Procès verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association du 5 mars 2020 

 
 

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 5 mars 2020 à Feurs 

 

Adhérents présents : MM Maisson Lionel – Conseillon Jean Luc – Grange Alain – Villard 

Jean Paul – Bonnier Louis – Bernard Laurent – Mercier Joëlle – Mercier Pierre – Fréry 

Pierre Yves – Veluire Pascal – Odin Béatrice – Vial Franck 

 

Adhérent excusé : M Meyrieux Jean Philippe 

 

Ordre du jour : 

1- Renouvellement du bureau 

2- Bilan de l’assemblée générale 

3- Le comice 

4- Activités 2020 

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- Renouvellement du bureau :   
 

Le conseil d’administration procède au renouvellement du bureau toutes les années. 

Sont élus à la majorité : 12 votants = 12 voix pour. 

 

Composition : Président Lionel Maisson 

                     Vice-président Jean Luc Conseillon 

                     Trésorier Alain Grange 

                     Trésorière adjointe Béatrice Odin 

                     Secrétaire Pierre Yves Fréry 

                     Secrétaire adjointe Joëlle Mercier 

 

2- Bilan de l’assemblée générale :   
 

Le thème choisi présenté par un vétérinaire Pierre Louis Dumas du groupe la Bolène de 

St Bonnet le Chateau, « La reproduction, soins avant et après le vêlage »,  

 

Après-midi : visite de l’élevage de Pierre Yves Fréry à St Nizier de Fornas. 
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L’assemblée a été peu suivie par les membres de l’association ; des invités des OPA 

étaient également absents malgré le soutien qu’ils avaient apporté au concours 

interrégional.  

Le conseil propose de relancer les jeunes en les invitant à une réunion technique, en les 

parrainant ou autre. 

Une liste sera à établir. 

 

3- Le comice :   
 

Inscription de 18 élevages avec 48 animaux de boucherie, les juges seront Gilles 

Cubizolles éleveur en Haute Loire, Alexandre Vial d’ACTIS, Astier de la Bouchère. 

 

 4 élevages avec 8 animaux reproducteurs jugés par Paul Vannier de Saône et Loire. 

 

Le déroulement du comice risque d’être modifié en raison du coronavirus. 

 

4- Activités 2020 :   
 

 Site internet : utilisation à revoir. 

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

dans la Creuse et d’un élevage, journée du 9 juillet. 

 Journée détente fin août, peut être lors du concours régional de labour à 

Feurs. 

 Exposition d’animaux sans corne le 5 septembre à La Chapelle d’Aurec. 

 Concours départemental à l’occasion de la fête du lait les 12 et 13 septembre 

à Usson en Forez. 30 places pour la Limousine. 

A définir les ordres de passage sur le ring des races Limousine et Aubrac. 

Un responsable sera désigné pour suivre les réunions d’organisation de la fête du 

lait. 

Le transport pourra être collectif, voir si les animaux limousins pourront être 

regroupés.  

 Visite de la ferme de Ressins.  

 

5- Questions diverses :   
 

 Utilisation de la marque « Limousine excellence ». 

 Lors de la fête du lait, l’ouverture aux races allaitantes entraîne un manque 

d’infrastructure ; le président propose au conseil d’administration d’investir dans 

des stalles pour participer au développement de la manifestation. 

Coût d’une stalle avec bâche = 1 200 €. 

Avant de prendre une décision, une concertation avec l’association des éleveurs 

Aubrac est prévue. 

 

 

 

Fait à Feurs le 5 mars 2020 

 

 

 

               Le Secrétaire                                                            Le Président                                                                                 

           

 

 

 

 

        Pierre Yves Fréry                                                       Lionel Maisson                                                                        


