Association des Amis de la Chèvre de Lorraine
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 11/11/13
Emmanuel HOUPERT du Center Parcs de Hattigny (57) nous accueille dans sa structure avec
thé et café. Les adhérents arrivent dès 9h.
26 adhérents présents : ARNOULD C., BABEL D., BENCTEUX E., DOPFF M., DUSART L., DUVAL
P., GIRAULT M., GUILMET L., HOUPERT E., JUBERT L., JURJANZ S., LAFLOTTE A., LESPERLETTE
A., LESPERLETTE P., LEBAS H., LEPENNETIER A., MARCHAND A., MARQUART JJ., DELMOTTE
M., PELLERIN D., PLANTUREUX S., REMILLON MC., ROCHER N., ROCHER L., VANI F., VERTE P.
9 visiteurs : BENCTEUX F., CRUZ-HIDALGO D., DEMANGE M., SCHMIDT A., TEISONNIERE S.,
WODEY F., BERSCHEID G., DENNER B., MARION A.
12 adhérents excusés ayant établi une procuration : ALAIS S., GODFROY D., HIRSCH D., JOST
J., MESSA M., MORELLATO A., PELLERIN C., POTHIN A., PRUVOST N., RESCH C., SPIESS O.,
VIEL N.
10 adhérents excusés : ABEL-COINDOZ P., AIGLE C., BIRONG E., BIRONG B., CORDIER S.,
GENTIL V., LOICQ A., PINOT JM., SCHNEIDER N., THIERCY MP.
36 adhérents sont représentés. L’engouement pour la Chèvre de Lorraine se ressent grâce au
nombre de visiteurs important. Après un tour de table, l’assemblée générale démarre à 10h30.

I.

Présentation du Rapport Moral par le président Stefan Jurjanz

1. Les effectifs
- L’effectif des adhérents toujours croissant : plus de 80 adhérents. Il y a de plus en plus
d’éleveurs actifs et de sympathisants, avec en particulier une augmentation significative des
adhésions de conjoints.
- L’effectif caprin augmente aussi et dépasse la barre des 700 caprins connectés présumés
vivant ! Notons l’importance de maintenir à jour les données sur les effectifs, et d’avertir
l’association lors des ventes et de morts d’animaux, afin d’avoir des données fiables et utilisables.
- Il y a eu en revanche une baisse notable du nombre de classements cette année, il est
pourtant nécessaire de maintenir un rythme de classement d’animaux important. Cela devrait être
rattrapé en 2014.

2. Evénements en 2013, et rayonnement de l’association
L’Association a participé à plusieurs événements au cours de l’année :
-

Les journées CAPGENES : en 2013 à Aix, dans la région de la chèvre Rove.
Le StanElevage à Lunéville.

- L’Agrimax à Metz.
- Sorties du Club Nature de l’ENSAIA (Chaligny).
- Et de nombreuses initiatives individuelles, accueils de formations sur les exploitations, …
L’ensemble de ces événements permet de faire connaitre l’association et ses missions et de
communiquer autour des chèvres.
Média : Beaucoup d’articles de presse ont été publiés cette année, dans les journaux quotidiens
(Républicain Lorrain, Est Républicain), la presse agricole (Ferme, La Chèvre), la Radio et la TV se sont
aussi intéressés à cette chèvre (France bleu, FR3, Mirabelle TV)
L’engouement pour la chèvre de Lorraine a été très fort cette année et est lié directement à la
reconnaissance de la race.
Les Conseils d’Administration : 3 journées dans l’année. La mobilisation pour les CA n’a pas toujours
était maximale. Nous tenons ainsi à remercier ceux qui font les déplacements pour y participer, et
rappelons qu’il est toujours important d’assister au CA.

3. Demandes de Soutien
Plusieurs dossiers ont été déposés cette année, afin d’obtenir un soutien financier pour l’association
et ses projets :
- Prix National de la Fondation du Patrimoine pour l’Agro-Biodiversité Animale. Suite à
l’engouement et au nombre important de dossier déposé, celui de la chèvre de Lorraine n’a pas été
retenue. Cependant, l’association va renouveler sa candidature pour le prix 2014.
- Fondation Nature et Découverte
- Soutien public : CR Lorraine, DRAAF
Il faut changer notre façon de fonctionner pour profiter de l’engouement lié à la reconnaissance
de race. Le bilan de ces demandes est pour l’instant positif, car nous avons changé de catégorie, mais
il faut en profiter maintenant et ne pas « rater » les occasions du moment.
Rappelons qu’il est vital aujourd’hui d’obtenir du soutien extérieur via des dossiers, des partenariats,
ou des appels d’offre.

4. Un petit rappel des fondamentaux ne fait pas de mal !
- Un élevage caprin alternatif, avec une charte (élevage extensif, limitation du concentré à
900 g en plein lactation).
- Axer les actions sur le volet technique :
o génétique : nous disposons de bons outils qu’il est important d’appliquer.
o alimentation et santé : il faut s’améliorer à ce niveau.
- La convivialité : à 80 adhérents c’est forcément plus difficile, mais il est important de ne
laisser personne au bord du chemin, et particulièrement de bien intégrer les nouveaux.
- Un engagement associatif : chacun donne un peu de son temps et de son énergie pour que
tout le monde en profite.

☺ Les membres présents ont chaleureusement remercié le président pour le mal qu’il se donne.
Stefan a en revanche bien rappelé qu’il ne conçoit pas d’être président à vie …, et qu’il est nécessaire
que quelqu’un prenne un jour la relève.
Laurent Jubert propose un autre mode de fonctionnement comme un Co-présidence. Il faut que la
direction reste un plaisir, et tout le monde doit s’investir à hauteur de ce qu’il peut faire.

II.

Présentation du Rapport Financier par le trésorier Daniel
Pellerin
Recettes

Cotisations

Dépenses

1619,00 Assurance

Dons

42,00 Cotisation Payées

88,43
50,00

Subvention CapGènes

500,00 Fournitures

20,85

Remboursement Frais
de déplacement

- 263,20 Frais AG 2012

154,94

Frais Déplacement
(visites classement)
Frais Postaux
Indemnités Stagiaires
Manifestation

TOTAL RECETTES

321,92
11,90
230,00
35,88

Part Sociale CapGènes
(paiement unique)

215,00

Remboursement CAEV

150,00

1 897,80 TOTAL DEPENSES

1 278,92

Virement Livret A

150,00

TOTAL GENERAL

768,88

Situation des Comptes
Bancaires
Compte Courant
Livret A
TOTAL COMPTES

970,99
1947,71
2819,7

La ressource principale de l’association vient des cotisations.
Une subvention par Capgenes est perçue pour la tenue du livre généalogique.
Quelques dons ont par ailleurs été reçus.
Les dépenses correspondent : aux frais d’assurance pour les manifestations, aux cotisations, frais de
déplacements, indemnités de stages, frais de manifestation, part sociale CAPGENE, remboursement
CAEV.

☺ Grâce à la gestion financière équilibrée du trésorier, que l’assemblée a remercié, les comptes de
l’association sont et ont toujours été en SOLDE POSITIF.
Pour l’année 2014, de plus grosses dépenses vont être à prévoir avec l’embauche d’une chargée de
mission mais d’autres sources de financement sont prévues (voir ci-après).
Délibération : Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés par vote à l’unanimité par
les membres présents ou représentés.

III.

Election du Conseil d’Administration

Le CA 2013 a été reconduit pour 2014 par un vote à l’unanimité.
Président : Stefan JURJANZ
Vice-président : Laurent JUBERT
Secrétaire : Alexandre LAFLOTTE
Trésorier : Daniel PELLERIN
Assesseurs : Laura GUILMET, Céline ARNOULD, Frédéric VANI
Le président a rappelé l’importance d’avoir au CA un brassage jeune/expérimenté/non expérimenté,
éleveur prof/amateur/sympathisants et aussi hommes/femmes.
•

Changement de régime financier

Pour des raisons juridiques, le président propose de changer de régime financier, afin de passer à un
régime annuel basé sur l’année civile. L’objectif est de mettre les compteurs à zéro le 1er janvier
2014. Le Président propose que ce soit le CA qui prenne cette décision. Cette proposition a été
validée par les membres présents.
•

Une vidéo pour l’association

Aurélien LEPENNETIER a présenté le projet de réaliser, avec un groupe d’étudiants de l’ENSAIA, une
vidéo de présentation de l’association, certains de ses membres seront donc sollicités dans ce cadre.
Ce nouveau support de communication pourra être utilisé lors de manifestations auxquelles participe
l’association. Afin de respecter le droit à l’image de chacun, les personnes présentes ont signées une
autorisation pour la publication de ces images.

IV.

Présentation – Discussions sur les conséquences de la
reconnaissance de race

Stefan Jurjanz
L’engouement pour la nouvelle race de chèvre reconnue est spectaculaire est a des conséquences au
niveau de l’association et de ses membres.
- L’association est ainsi sollicitée par des collectivités (Communauté de Communes de ScyChazelle, Metz-Métropole, vallée de Munster) pour installer des chevriers sur des zones que les

collectivités réhabilitent. Le manque de foncier qui est un des principaux freins à l’installation, il
parait donc important de suivre ces dossiers. Mais il faudrait avoir pour cela des candidats intéressés
pour l’installation ayant un besoin de foncier. Il faut par ailleurs être conscient des difficultés de
travailler avec des collectivités pour un projet d’installation.
- Pour les éleveurs, la reconnaissance de race rend la chèvre de Lorraine a priori éligible à la
mesure agro-environnementale (MAE) Race Menacée 1 (PRM1). Des négociations sont en cours au
niveau des régions Lorraine, Bourgogne et Alsace, afin de définir les modalités d’attribution de cette
prime. Même si la prime est modeste (a priori 50€/UGB) et n’est intéressante que pour les
professionnels, il semble important de saisir cette opportunité et de mener à bien les négociations.
Après délibération, les adhérents sont d’accord pour que l’association continue les démarches
administratives afin d’accéder à la PRM1. Ils soulignent qu’il est aujourd’hui important que notre
chèvre rentre « dans les tuyaux administratifs » afin de faciliter des démarches futures.
- Au niveau de l’association, avec la reconnaissance de race, l’augmentation du nombre
d’adhérents, ainsi que des sollicitations extérieures, la charge de travail augmente fortement. Une
chargée de mission (Adeline MARION) a donc été embauchée pour l’association. Il se pose donc la
question du financement de ce poste. Le conseil régional envisage de soutenir ce projet avec
l’attribution d’une subvention qui couvrira le salaire à 80% la 1ère année, et à 50% la 2ème année. Le
vote final de cette demande de subvention est programmé pour la mi-décembre 2013.
L’autofinancement nécessaire pour compléter l’enveloppe sollicité à la région Lorraine passera donc
par différents moyens :
o Des réponses à des appels d’offre sur des projets liés à l’élevage,
o Possibilité de mécénat avec des partenaires privés. Le CA prendra les décisions
relatives au choix des partenaires candidats, dans le but de rester en accord avec les valeurs
fondatrices de l’association. Les membres seront consultés par E-mail en cas de difficulté de décision.
o Proposition d’un service de remplacement des membres-éleveurs assuré par Adeline
et facturé par l’association. Les modalités de ce service sont encore à définir. Lors de sa prochaine
réunion, le CA établira une grille de paiement.
La limite entre les prestations de services assurés par le salarié qui sont facturés à l’éleveur et les
services rendus gratuitement aux membres sera également définie par le CA.
• Les Cotisations
La cotisation à l’association n’a pas changé depuis 3 ans, et est la plus faible de toutes les races de
chèvres en France. Par souci de cohérence lié au besoin d’autofinancement de l’association, il a été
proposé d’augmenter les cotisations. Cette augmentation est accompagné d’un plus de service avec
l’entrée en fonction de la chargée de mission. Notons bien que les cotisations n’ont pas pour but de
combler le besoin d’autofinancement mais de réduire notre dépendance vis-à-vis des partenaires
extérieures.
L’augmentation a été approuvée à l’unanimité, les nouveaux tarifs pour 2014 sont donc les
suivants :
Adhérent : 20€
Conjoint ou collaborateur du même élevage: 5€ (pas d’augmentation)

Par chèvre croisée (>25% de sang lorrain) : 1,5€
Proposition du Trésorier de paiement des cotisations : Les cotisations payées à partir du 11
novembre seront valables jusqu’au 31 décembre 2014.
•

Changements des Statuts de l’association

Les statuts ont été modifiés avec validation à l’unanimité. Les changements concernent la
reconnaissance de race, on ne parle plus de population. Les missions de l’association évoluent pour
lui permettre de répondre à des appels d’offres extérieurs mais toujours liés à l’élevage. La
composition du CA est à présent complétée : Président, Vice-président, Secrétaire, Trésorier, et 2
assesseurs minimum. Une condition est rajoutée : le président ou le vice-président, doit être éleveur
actif.
• Pique-nique commun chez un éleveur de la région qui nous accueille chaleureusement dans
son bâtiment d’élevage. Cette pause a permis aux personnes présentes d’échanger et de mieux faire
connaissance avec les nouveaux arrivants. Merci aux éleveurs de nous avoir fait déguster leurs
fromages !
•

Classement d’animaux du CenterParcs par Emmanuel HOUPERT et Laurent JUBERT

Un bouc et une chèvre ont été classés, ils appartiennent au troupeau du Center Parcs qui accueillait
l’AG. Les personnes présentes ont pu avoir un aperçu de la procédure et les juges ont expliqué
chaque critère de classement.

•

Projets 2014

- Journées CAPGENES 2014, en Bretagne (Chèvre des Fossés) les 16-17 Janvier 2014. La chèvre
de Lorraine y sera très observée !
- Le besoin en chèvres de Lorraine étant important et toujours en croissance, l’idée d’une
pépinière de chevrette a été abordée. Cependant, l’organisation détaillée de ce projet est à
reprendre en CA.
- Prochaine AG : fixée le samedi 29 novembre 2014, à LUSSE (88). Ce changement de date
émane du souhait d’éleveurs professionnels de fixer une date plus tardive correspondant au
tarissement de chèvres.
- Proposition de faire une formation de pointage afin que les éleveurs puissent faire le
classement des animaux chez leurs collègues de l’association. (Possibilité de faire la formation à
Chaligny, date à fixer rapidement)
•

Interventions : cf Annexe

Présentation du plan d’accouplement individualisé : la Roue des Familles (Léonie DUSART)
Présentation d’une alimentation efficace : l’élevage BENCTEUX (Frédéric et Elsa BENCTEUX)

Conclusion de l’assemblée générale 18h30.

