
  Réunion de Comité
  Compte rendu du 17 septembre à Lamotte-Beuvron

Réunion du comité le vendredi 17 septembre 2021 à Lamotte 
Beuvron, 18h00.

Présents mesdames Joelle Bardet,Sylvie Anne, Viviane Normand, 
Brigitte Arnaud, Agnès Vanhee et messieurs Jean Bonnin, Didier Le-
tienne, madame Cathy Laurent absente excusée et madame Christine 
Malherbe en retard excusée.

- Point sur les juges
Madame Géraldine Lavergne terminera son cursus de juge lors de 
l’exposition de Poitiers en octobre 2021.
Monsieur Estrabaut initialement prévu à la nationale d’élevage 
pour passer son examen de juge ne peut être présent. Une solution 
est proposée et acceptée à l’unanimité par les membres présents 
du comité: il passera son examen lors de l’exposition de Béziers en 
octobre 2021.
La candidature de madame Vanhee Agnès au cursus de juge est 
présentée et acceptée à l’unanimité par les membres présents du 
comité. La candidature de Céline Bottussi a aussi été évoquée, avis 
favorable sous réserve d’une présence à la prochaine NE et examen 
de club, bien sûr.

-  Point sur les nationales d’élevages
NE 2021 : tous les postes sont pourvus, (sauf qqs commissaires de 
ring, à trouver, la photographe V. Delprat  ne peut pas venir, rem-
placée par Mme Malvina Varin et M. Lavergne). 
Viviane Normand tiendra le secrétariat dans la journée.
La préparation de la réunion « éleveurs » est terminée. A l’ordre du 
jour : commentaires sur le standard et DM.
  
NE 2022 : la date des 16 et 17 avril 2022 est confirmée
Les juges proposés ont répondu favorablement aux invitations, un 
courrier de confirmation leur sera envoyé. P. Munstean ; S. Frisk ; 
D.Basset ; JJ. Dupas ; C. Laurent.

- Point sur les RE 2022 :
22 Mai RE Aquitaine ; le lendemain de la Spéciale de Villeneuve s/Lot. 
RE Bretagne 1er week-end juillet
RE Centre dernier week-end août
RE Lorraine dernier week-end de septembre
Pour les prochaines spéciales 2021, en l’absence de délégués, les 
résultats du Mans seront transmis par S.Anne, ceux de Béziers par 
C.Laurent et ceux de  Poitiers par A.Vanhee 

- Point sur la trésorerie
Christine ne présente aucun document et précise que les mouve-
ments sur le compte étaient très restreints pendant l’été.
Que nous avons reçu deux subventions de la SCC et que la facture 
de la dernière revue envoyée aux adhérents était payée.

- Point sur les adhésions
Viviane comptabilise 704 adhésions à ce jour, le bilan est positif, le 
nombre d’adhésions est en hausse, remerciements sont faits aux 
éleveurs qui se sont mobilisés pour la promotion du club auprès de 
leurs clients.  Viviane tient à rappeler que les adhérents reçoivent 
les revues à partir de leur date d’adhésion, il est possible de rece-
voir les revues précédentes en faisant une demande.

- Point sur la charte de qualité
Agnès présente deux nouvelles demandes d’adhésion à la charte  
de l’élevage des Monts d’Arcadie et de l’élevage de l’Étoile d’Armor.
Le comité valide ces deux demandes un courrier leur sera envoyé.
Des visites de portées  sont faites ou programmées 
Une visite de portée  a été faite au Clos des Favras par Joëlle BAR-
DET et Jean BONNIN, suite à cette visite la demande de charte 
qualité reste en attente d’une nouvelle visite de portée qui sera 
programmée à la fin des travaux prévus par l’éleveuse.
L’élevage du Loup de la Roche des vents sera visité courant octobre.
L’élevage des Princes Noirs d’Occitanie réintègre la charte  dès 
septembre 2021.
Nous avons 49 élevages à ce jour.
Pour la préparation des réunions en visio des races appenzell et 
GBS des mails ont été envoyés à 2 éleveurs appenzell et 5 éleveurs 
GBS, des oublis ont été signalés pas Sylvie, ils seront rectifiés.
Pour la préparation d’une prochaine commission, destinée aux ber-
nois, le projet est de contacter  les éleveurs de bernois, adhérents, 
avec affixe, signataires ou non de la Charte, et ayant produit en 
2020.

- Point sur les tests de caractère :
Cathy étant absente nous n’avons pas les chiffres mais deux séances 
ont eu lieu une à Romorantin,  l’autre à Montflanquin
Deux autres sont prévues, celle de la Nationale d’Élevage et celle 
de Damelevières .

- Point sur la revue et page facebook
Sylvie tient à rappeler l’existence de la rubrique « vétéran » et de la  
page « 1er bouvier » relatant vos histoires lors de l’arrivée de votre 
« premier suisse ».

- Point sur la base de données
La mise à jour de la base de données de l’AFBS n’est toujours pas 
finalisée.il parait nécessaire de réaliser un cahier des charges précis 
afin d’obtenir des devis comparables. 

La séance est levée à 20h15


