COMPTE-RENDU DU CA 8/07/09
Etaient présents : Annie Marchand, Cécile Bataille, Daniel Pellerin, Laurent Jubert, Mathieu
Demange, Patrick Grégoire, Stefan Jurjanz
1° Adhésion 2009 :
Bilan de Daniel : 45 adhérents
L’absence de cotisants pour 2009 ne seront plus considérés comme adhérent (nécessité d’un
minimum de rigueur, même si « nous ne fermons pas la porte à clé » disait Patrick)
2° Classification :
Stefan a classé 103 chèvres et boucs dans 17 élevages sur 250 animaux présumés
vivants dont :
33 en A
21 en B
27 en C
22 en D
Seulement 7 élevages ont été demandeurs et très peu ont participé financièrement au
déplacement de Stefan. Nous pourtant sommes tous d’accord pour noter l’importance de se
déplacer dans les élevages pour fortifier et solidifier le réseau adhérents.
Stefan a effectué 2800 km pour classifier tout ce petit monde et le CA (après discussion) lui
propose 0,10 centimes par km parcouru
(avec fiche dépenses au trésorier).
Il restera le problème de financement pour la prochaine saison. Patrick se propose de prendre
les rennes pour le financement. Un plan de financement sera proposé avant l’AG
(11/11/09) pour que chacun puisse émettre un critique constructive (et faire ainsi d’autres
propositions).
Pour la classification, Stefan a pu noter de vue sur notre façon de classer les animaux
(voire de fond) chez certains éleveurs. Mathieu et Laurent reprennent le dossier épineux et
feront des propositions avant mi-octobre. Les critiques sont les bienvenues, surtout si elles
sont constructives et contiennent une contre-proposition !
3° Dossier des élus :
Le retour de St Dié a été rapide. Pas de retour de Mirecourt.
Il s’agit de coordonner des actions claires et précises ;
Exemple : panneau pédagogique, Station pour les boucs, aide pour les papiers…
Il faut réfléchir chacun à des idées pouvant être financées.
4° : Stan Elevage :
Annie organise la fête de l’élevage
Un autre CA est prévu pour mi-octobre afin de préparer une Assemblée Générale très
efficace

