Association des Amis de La Chèvre de Lorraine
COMPTE RENDU CA DU 25 JANVIER 2011 qio s’est déroulé à l’ENSAIA Nancy

PRESENTS : Laurent Jubert, Stefan Jurjanz, Annie Marchand, Daniel Pellerin, Frédéric
Vani et Alessio Moro (stagiaire)
EXCUSES : Céline Arnoux, Cécile Bataille

1. Démission d’un administrateur
Cécile Bataille quitte le Conseil d’administration pour des raisons personnelles, elle reste
néanmoins adhérente de l’association, elle a placé le bouc Charlie chez Patrick et ses
chèvres majoritairement chez Vincent Gentil.
2. Point Secrétariat
- La déclaration en préfecture des nouveaux membres du conseil d’administration n’a pas
été faite : date limite le 11 février.
Annie s’occupe de refaire le formulaire et de régler ça
- Faire un article pour le journal de FERME qui présente notre association, il nous le
réclame depuis longtemps.
Laura s’occupe de rédiger un article et le soumet aux membres du CA
3. Point compte
408,83€ sur le compte courant et 1540€ sur le livret.
4. Participation au Printemps des chèvres du 13 au 15 avril 2011
La Chambre d’Agriculture 74 et l’association de la chèvre de Savoie ont renouvelé leur
invitation pour cette année. Le stand est offert, et les participants nourris logés sur place.
Marie et Patrick Verté, Annie Marchand, Philippe Fischer et Marie France Timmermans se
sont portés volontaires pour représenter notre association (sauf imprévu pour l’un ou
l’autre)
Les savoyards attendent de nous de présenter des animaux qui était un peu les stars la
dernière fois (surtout Charlie). Laurent peut prêter un van fermé pour emmener le bouc
Charlie et des chèvres.
Annie garde le matériel de communication (affiche...etc.)
On est déjà attendu vendredi même s’il y a un chemin assez long à faire.
Laura va confirmer à Philippe Gauthier (0674789838) notre présence et lui demander s’ils
font un concours dans ce cas on pourrait peut-être avoir des aides pour le déplacement de
Charlie.
5. Coût prélèvement semence Charlie
Stefan a vu ça avec Capgène.
La collecte de semence se fait en plusieurs étapes, elle se déroule à Poitiers (seul centre
en France en caprins)
- Volet sanitaire: lourd et en deux parties : en Lorraine et à son arrivée ; semble faisable)
- Volet technique : le bouc doit accepter la collecte en salle de monte - pas sûr pour un
bouc expérimenté comme Charlie qui a déjà saillie plusieurs années en conditions
naturelles. La congélation de la semence caprine reste fastidieuse et il y a des énormes
variations d’un individu à un autre : malheureiusement on ne se peut prononcer pour le
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cas de Charlie uniquement quand la semence est sous le microscope. Cela reste donc
un peu la loterie.
- Volet financier : environ 2000€ pour 150 paillettes ; cela est très conséquent même s’il y
a possibilités de solliciter des aides.
Compte tenu de nombreuses incertitudes au niveau de la réussite du protocole, il est
décidé de faire plutôt circuler un maximum Charlie afin qu’il saillisse les chèvres ayant un
fort % de sang Lorrain. Laurent démarrera la saison, puis Patrick. Les chèvres de Ste
Croix semblent également très intéressantes.
Il faudrait néanmoins veiller à ne pas avoir un % de consanguinité trop fort, en évitant ses
ascendants directs (Apolline !).
6. Plan d’accouplement (stagiaire Alessio Moro)
Il présente le Plan d’accouplement qu’il a réalisé. Celui-ci sera disponible sur le site
Internet pour tous les adhérents.
NB: Les coefficients d’apparenté sont calculés à minima en raison du manque
d’information pour certaines bêtes concernant leurs origines. Les vraies valeurs peuvent
donc parfois être un peu plus élevées, notamment pour les animaux chez les éleveurs
dont les informations d’ascendances sont incomplètes. Conclusions : tenez vos fiches
d’élevage à jour et transmettez les informations si vous souhaitez profiter du travail
Le Conseil d’Administration a remercié Alessio et lui accordé un dédommagement de
stage de 100€ pour le travail effectué (montant habituellement donné aux stagiaires) + 30€
car Alessio a fait un trajet en train jusqu’à Paris pour se former au logiciel de calcul
nécessaire à la réalisation du Plan d’accouplement.
En contrepartie, Alessio transmettra sa synthèse à Sylvain Plantureux pour la mise en
ligne sur le site.
7. Classement des animaux
Laurent se propose de s’occuper de la partie Nord: Hammes, Hottier, Loicq, Schneider
Stefan ira chez Hélène Lebas, Lesperlette, Nobili. D’autres classements sont à prévoir.
La fiche de classement vierge est sur le site (téléchargeable sous format PDF).
8. Nouveaux détenteurs de chèvres
Laurent leur fait un courrier pour leur présenter l’association.
9. Frais de déplacement
Laurent propose un forfait de 15€ de frais de déplacement à chaque réunion pour les
membres du CA. Libre à chacun de voir si le trajet effectué mérite de le réclamer ou non.
L’objectif est de ne pas demander à ceux qui investissent déjà de leur temps d’investir
encore de leur argent et de décourager ainsi un investissement dans le travail pour la
collectivité.
Cette idée (demande) a été oubliée à l’AG 2011. Comme cela mérite une délibération en
AG, nous soumettre cela au vote lors de l’assemblée générale 2012 mais avec une retroactivité sur tous les déplacements de l’année 2012, de même que la question des frais de
déplacements pour les personnes qui se déplace pour classer les animaux, lancer le
débat.
10. Groupe subvention
En résumé, la région lorraine et les départements financent essentiellement des dépenses
liées à la communication (plaquette, tract...etc.) y penser lors d’édition de supports de
communication, ainsi que les participations aux manifestations.
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Laura fait un courrier au GDS 57 pour prise en charge du CAEV
11. Dossier d’agrément
Stefan a préparé le courrier pour lancement de l’étude du dossier, il attend d’avoir
l’information sur le bon interlocuteur au Ministère d’Agriculture à qui l’adresser.
Puis il se renseigne sur les éléments à réunir pour constituer le dossier et reviendra vers le
Conseil d’Administration afin d’assurer une qualité très élevé du dossier à poster qui sera
une condition pour un accueil favorable de notre dossier.
12. Contrôle laitier
Dans notre cas de figure, uniquement un contrôle in officielle conviendrait
Coût: 1 passage à la ferme 40€
Temps de travail (si un contrôleur se déplace : 20€/heure de travail ou en 57 : + 2,5€ par
griffe pour la location du matériel
Cout d’analyse : 0,38€ par échantillon
Afin d’obtenir des résultats permettant de calculer une courbe de lactation : 5 mesures par
an serait bien.
3 éleveurs serait intéressés, plus Laurent uniquement pour les analyses Stefan va revenir
vers l’organisme concerné (OPTIVAL).
13. Organisation de journée formation information
Laura s’occupe de voir avec un intervenant Phytothérapie, aromathérapie pour organiser
éventuellement une journée thématique. Il y a possibilité d’obtenir des aides assez
conséquentes à condition d’ouvrir la journée au non adhérents – une occasion de faire
parler de l’association au monde caprin local.

Clôture vers 14h30

A FAIRE début fevrier
INFORMATIONS A COMMUNIQUER AUX ADHERENTS:
- l’importance de transmettre au fur et à mesure les données au président cela
permet de rendre d’autant plus pertinent tout le travail de conseil comme par ex. le
Plan d’accouplement, qui est un travail très conséquent.
Soit
Entrées en élevage (achat ou naissances avec ascendances (père, mère)) et
sorties d’élevages (vente, mort...)
le plan d’accouplement sera disponible sur le site dès février
Pour le classement des animaux: merci de préparer avant l’arrivée du juge extérieur la
liste des animaux à classer avec le numéro de boucle afin de faciliter le travail et de ne
pas perdre du temps. Les juges donnent de leur temps bénévolement pour cela, aussi
plus rapidement le classement peut être fait, mieux c’est.
INFORMATIONS A COMMUNIQUER AUX NON ADHERENTS:
- Relancer les adhérents qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2012. Une lettre
destiné aux retardataire sera envoyé début février.

