CA du 20 janvier 10

Présents : Laurent JUBERT, Philippe FISCHER, Cécile BATAILLE Daniel
PELLERIN, Annie MARCHAND, Stefan JURJANZ
Excusés : Mathieu DEMANGE Secrétaire : Annie
1°) LE CONTROLE LAITIER :
0 retour sur les propositions diffusées en décembre !
Le CA aimerait à que le contrôle lait se fasse chez tous les éleveurs qui traient
leurs chèvres ;
Pour cela 2 fiches sont à disposition : 1- pour renseigner la chèvre traie
2- la quantité de lait et la ration
Bien entendu : si cela vous parait lourd sélectionnez vos chèvres mais
contrôle continu sur l’année
Eventuellement comparez avec une alpine de même lactation.
Les fiches sont sous format PDF sur le site (il suffit de les imprimer). Daniel
Pellerin peut vous aider à maintenir vos fiches. dapellerin@wanadoo.fr
2°) LE CLASSEMENT
Pour organiser les déplacements les référents sont :
Stefan (France et
Navarre), Laurent JUBERT au Nord, Cécile BATAILLE au Sud et Philippe
FISCHER au centre
Les fiches de classement 2010 sont dispo sur le site (sous format PDF)
3°) LE SITE : désormais, nous sommes sur : http://www:chevredelorraine.fr
Cela nous coûte 28,70€ pour 2 ans mais on nous trouve plus rapidement
Nous accepterions des liens avec notre site (à condition de réciprocité) avec des
sites non commerciales et commerciales-caprines. Afin de limiter la dérive, les
sites commerciaux non-caprins ne seront pas mise en lien automatique.
1ère demande : association avicole 70 (qui nous a accueillis à Lure) : ok
4°) LES MANIFESTATIONS :
St DIE : LA TABLE VOSGIENNE – 6 ET 7 MARS 10
Cécile prend en charge la coordination et attend des volontaires pour tenir le stand
(par ½ journée)
Ca demande aussi une révision de nos panneaux pédagogique (mise en page Laurent
JUBERT)
Cela servira à FAVERGES(74) LE PRINTEMPS DES CHEVRES 10 et 11 AVRIL
(on attend le programme sous 1 semaine pour préciser l’inscription et des
volontaires)

Formation pointage morphologique sur une chèvre alternatif (Poitevines) : 3 jours à
MIGNALOUX (86) courant mars.
Engagement de restituer les données à l’association

5°) POINTS FINANCIERS
Un rappel aux adhérents s‘impose : seuls 50 % des adhérents 2009 ont régularisé
leur cotisation ; le nouveau mot de passe 2010 sera changé le 31 janvier uniquement
aux adhérents à jour de cotisation.
Le Conseil d’Administration accorde exceptionnellement à Sébastien HUCK le non
paiement de sa cotisation 2010 (raisons personnelles) : le CA lui donne droit à l’info
mais pas de droit de vote pour un an.
Marjorie PIQUET a reçu 100€ pour son travail (équivalent d’une indemnité de
stage).
Stefan JURJANZ a reçu un dû sur ses dépenses avancées (déplacement pour motif
de classement chez HIRSCH & HAMMES, frais du dossier envoyé au député
LEDEAUT)
Les assurances responsabilité civile : 79€ et
La réserve financière actuelle est entreposée désormais sur un livret A.
6°) RESULTATS D’ENQUETE
Les deux présentations de Marjorie PIQUET programme d’échange des boucs et les
fiches des maladies caprines majeures seront sur le site prochainement (espace
réservé aux adhérents) sous format PDF.
.

