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Association des Amis de la Chèvre de Lorraine 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 02/12/2018 

L’assemblée Générale ordinaire 2018 débute à 9h00 à Fayl-Billot (52).  

 

Présents :  BABEL Damien, BABEL Magalie, BELIN Loïc, BENCTEUX Elsa, BENCTEUX Frédéric, BERNHARD Sarah, BURLERAUX 

Armand, DELAGNEAU Loïc, JUBERT Laurent, KLIEPFEL Amandine, LEJEUNE Simon, LESPERLETTE Amandine, LESPERLETTE Pierre, 

MAUCOURT Amelie, MAUCOURT Nicolas, MIGUET Christophe, MONANGE Patrice, PELLERIN Daniel, SPIESS Olivier, VIRY Frédéric 

+ JEANMAIRE Olivier et Aline, MANGIN Alice, GERARD Damien 

Excusés : ALAIS Samy, ARNOULD Céline, AUDOUIN Marie, BEAUDOING Sonia, BERTRAND Nathanael, BERTRAND Romaric, 

BURLERAUX Nicole, CASSIN Baptiste, CASSIN Christelle, CASSIN Hervé, CHARLES Thierry, DEBERDT Edith, DESCHARMES 

Amandine, DESMET Christelle, DROUVILLE Alain, DURANT-FURGAN Emeline, FREDRIKSEN Michel, GODFROY Damien, 

GUITTIENNE Lucile, HOUPPERT Pascal, JURJANZ  Stefan, LAFLOTTE Alexandre, MARCHAND Annie, MARQUART Jean-Jacques, 

MIGUET Sophie, MOUTENET Katy, PETIT Eric, PIERREL Maxime, POINSARD André, ROUSSON Alexia, VIEL Nadège, WODEY 

François, WODEY Lou-Anne 

Absents : ADAM Guy , AUBERTIN Julien, AUBRY Gaetan, BAZIN Véronique, BERGER Régis, BIHIN Marie-Claude, CANGINI Jean-

François, CANGINI Nadège, CARDOT Alain, CATTENOZ Olivier, CHAUVET Antoine, COLLIGNON Cleia, COLLIN Jean-Marie, COLLIN 

Yasmina, CONTI Michael, COSTE Monique, COUVET Denis, CUNEGO Christelle, DEBEAUVAIT Damien, DEMANGE Jocelyn, 

DEMURGER Matthieu, DUBOIS Alexandre, FEUGERE Philippe, FISCHER Marie, FISCHER Philippe, FRANCIN Dominique, FRANCIN 

Elodie, GERARD Stéphane, GIROUX Céline, GODARD Maud, GODARD Yves, HUGO Amandine, HUSSON Thierry, HUVER-SCHMIDT 

Amélie, JEANCOLAS Coralie, LACOMBE Marc, LAFLOTTE Marie, LANNO Antoine, LARDENNOIS Marie-Thérèse, LE LIARD Hevré, 

LEBAS Hélène/Paul, LIENARD Pascal, LOICQ Ann, LUCY Antoine, MACHERICH Fabien, MARION Adeline, MAURICE Thomas, MESSA 

Myriam, MILLUZO Paola, NOBILI Ghislaine, NOEL Hervé, NOLLEVEAUX Jean-Pol, NORRE Jocelyn, OSWALD Cécile, PAPIN 

Dominique, PIERON Ghislaine, PIERON Thierry, QUERTIGNIEZ Romy, REMOND Muriel, RICHARD Sonia, RYCHEN Guido, SIMONIN 

Luc, SOUCAT Charles-Yvonnick, THIRIET Jean-Noel, VANI Frédéric, VERMEER Jan, VEYSSIERE Pascal, VIGGIANO Karine, WEBER 

Véronique 

 

24 personnes présentes dont 20 membres présents + 31 procurations : soit 51 voix / 122 adhérents représentés 

donc le quorum (1/3 des adhérents soit 41 voix) est atteint. 
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Accueil des participants au sein de la Salle de l’Oseraie de Fayl-Billot (52). 

 

Le mot du Président (Loïc Delagneau) 

Après cet accueil convivial, je vous propose de prendre place, une longue et riche journée nous attend. Au nom 

du Conseil d’Administration, je vous remercie tous d’être présents aujourd’hui pour l’Assemblée générale 2018 

de l’Association des Amis de la Chèvre de Lorraine que j’ai le plaisir de déclarer ouverte. 

Avant de débuter, je tenais à remercier Sarah Bernhard et Dominique Papin pour l’organisation de cette AG ainsi 

que tous les membres du CA. 

Cette année encore la Chèvre de Lorraine a continué de progresser. 122 adhérents, 1500 animaux recensés. Le 

travail collectif réalisé au cours de ces quelques années aura été considérable et nous devons tous nous féliciter 

et être fiers des résultats obtenus. Des adhérents et des éleveurs toujours de plus en plus nombreux, un cheptel 

en progression tant quantitativement que qualitativement, une reconnaissance certaine auprès du grand public 

et de nos nombreux partenaires… 

Cependant, cette forte dynamique se doit d’être prolongée. Notre belle chèvre de Lorraine doit encore affirmer 

sa place. Cela ne sera possible qu’avec l’investissement de chacun. L’association n’est que le reflet du collectif 

qui la compose et ne saurait reposer que sur une poignée de volontaires motivés. Ses missions, ses objectifs et 

les moyens d’y parvenir doivent émerger d’une réflexion commune mais aussi et surtout du travail de tous. Si les 

fruits du travail se doivent d’être partagés, les efforts pour y parvenir doivent l’être tout autant. J’invite ainsi 

chacun d’entre vous à prendre part aux débats et aux actions.  

Loin de nous reposer sur nos lauriers, le travail a donc continué en 2018 : gestion du livre généalogique, cryo-

conservation de semences de nos meilleurs boucs, visites d’élevages et pointage des animaux, conseils aux 

éleveurs, participation aux réunions des races caprines à faible effectifs, tenues de stands à de nombreuses 

manifestations, mise en place de projets d’éco-paturage et expérimentations contre les plantes invasives, 

réflexion sur la valorisation des produits, recherches de financement…  

Votre investissement dans l’association est primordial. Pour une bonne connaissance, pensez à transmettre vos 

déclarations de naissances, de vente, de pesées de chevreaux… Faites-nous parvenir des photos de vos 

troupeaux, des idées d’articles pour faire vivre nos outils de communication. Participez à nos manifestations où 

tous les bras sont les bienvenus. Soyez également conscients que le bénévolat, moteur de nos actions, a des 

limites et nous comptons sur toutes les bonnes volontés. » 
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LD présente l’ordre du jour :  

Ouverture de l’Assemblée générale / Mot de bienvenue  

Confirmation du quorum  

1. Présentation du rapport moral    

2. Vote du rapport moral 

3. Présentation du rapport financier 

4. Vote du rapport financier 

5. Élection des nouveaux représentants  

6. Présentation des projets 2019 

7. Charte des éleveurs,  

Repas partagé 

8 Cahier des charges de la marque collective 

9. Clôture de l’Assemblée Générale 

Visite de l’élevage du Moulin Jobard (Sarah Bernhard et Dominique Papin) 

 

IIII.... Rapport MoralRapport MoralRapport MoralRapport Moral    
 

1/ Effectif humain :  

 

122 adhérents au 11/11/2018 

C’est un record du nombre d’adhésion pour l’association. 

Ce chiffre de doit cependant pas cacher la stagnation du nombre d’éleveurs professionnels. Plusieurs installations 

sont en cours et nous devons poursuivre nos efforts dans l’aide à l’installation.  

De plus en plus de d’établissements partenaires présents. 

 

CATEGORIE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Conjoints 1 1 2 2 4 6 11 14 13 10 17 26

Eleveurs Amateurs 2 9 21 18 20 29 21 29 32 30 31 38

Eleveur Amateurs/Prof 2 2 3 3 5 6 7 10 8 8 10 13

Eleveurs Prof. 3 9 13 16 18 16 22 23 26 25 20 22

Etablissements 4 5 7 8 8 6 5 7 9 9 9 13

Particuliers sympatisants 4 9 11 12 12 11 12 20 22 19 16 10

TOTAL 16 35 57 59 67 74 78 103 110 101 103 122  
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Evolution du nb d'adhérents
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2/ Effectif caprin :  

 

CATEGORIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Castrés 0 0 0 0 1 4 2 2 4 4 6 9 13

Femelles 76 95 113 158 193 265 341 394 483 538 694 801 932

Mâles 6 9 11 18 21 27 46 46 59 71 88 81 85

TOTAL 82 104 124 176 215 296 389 442 546 613 788 891 1030

Evolution du nb d'animaux de la race
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Données au 12/11/2018 (source Stefan Jurjanz) :  

- 1490 caprins recensés supposés vivants 

Hors animaux < 25% ou castrés :  

  - F de la race (SL >35%) : 965 animaux 

  - F croisées : 270 animaux 

  - M : 128  

Fermeture du Livre généalogique (fin des croisements d’absorption) prévue en 2022. 

LD rappelle l’importance des déclarations de naissances. Un animal non inscrit dans le livre généalogique n’est pas 

reconnu comme étant de la race 

Les visites d’élevage ont été relancées le mois dernier et une quinzaine ont été programmées. Cela reste trop peu 

mais c’est difficile de faire mieux sans un chargé de mission. LD remercie les administrateurs qui ont pris en charge 

ces pointages.  

Un peu de mal à bien faire vivre la bourse aux animaux en 2018. C’est un point à améliorer en 2019 

 

* Collecte de semences pour cryconservation :  

 

Actuellement, 2 boucs sont en cours de prélevement au Centre de Mignaloux (Capgènes). 

NUMERO NOM FAMILLE ANNEE NAISSEUR PROPRIETAIRE COLLECTE
DOSES 

CRYOCONSERVEES

410466-4006 JACKY CHARLIE 2014 SAINTE-CROIX AACL 2015 232

400269-40030 JAFAR CLEM 2014 JUBERT P. FISCHER 2015 140

595937-61001 MAXIMUS HERITIER 2016 LESPERLETTE BENCTEUX 2016 215

595937-61033 LARY CHARLIE 2016 DE SMET JUBERT 2016 279

590683-50008 JULIUS MIRAGE 2014 REMILLON P. FISCHER 2017 247

590683-70029 NELSON DALAI LAMA 2017 P. FISCHER P. FISCHER 2017 174

400269-81087 ORANGINA KUHLMANN 2018 JUBERT JUBERT 2018 en cours

400269-81088 OASIS KUHLMANN 2018 JUBERT JUBERT 2018 en cours  

Bilan des campagnes de conservation de semences a des fins conservatoires. 

Objectif : conservation -> garde de la diversité génétique en cas de problèmes- Pas de sélection sur les 

performances  

• Pas de diffusion de paillettes pour l’instant : pas de sélection sur les qualités des boucs, souhait de voir le 
réseau s’étoffer à partir du noyau géographique 

• La sélection des animaux et leur transfert ont été un peu compliqué cette année car difficulté de trouver des 
boucs à transférer malgré notre anticipation. Les 2 boucs transférés sont issus de l’élevage de Laurent J.. 
Amandine D. et Simon L. ont assuré le trajet début octobre 2018. Un grand merci à eux.  

• Le coût de la collecte est pris en charge par CAPGENES hors coûts d’élevage des animaux et de transport pris en 
charge par association (environ 500 €). 

• Le programme doit continuer en 2019 (à confirmer par Capgènes).  
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3/ Les Conseils d’Administrations :  

12 administrateurs 

4 CA ont eu lieu en 2018 : 

- 05/01/2018 
- 09/04/2018 
- 20/06/2018 
- 12/11/2018 
 

���� Nouveauté : renouvellement par 1/3 suite au vote des modifications des statuts à l’AG 2017 
Le CA 2018 :  

 

 

Revalorisation des frais kilométriques :  

- 0.20€/km sans animaux et à 0.25€/km avec animaux 
- 25€ par présence au CA si demandé 
� Les frais de déplacement sont remboursés sur justificatifs et sur des missions clairement validées au 

préalable après avoir transmis une fiche de demande de remboursement au président et au trésorier. 
 

1.1. Rappel sur les modifications de statuts de l’AG2017 :  

- Renouvellement par 1/3 
- Statut des membres d’honneur 
- Précisions sur le respect de la Charte des Eleveurs, en préambule à sa mise à jour.  
 

4/ Les réunions 2018 :  

 

• Janvier :  
- Réunion des races locales à faible effectifs chez les Chèvres Provençale (Armand B., Simon L., Loïc D.) 

Beaucoup d’échanges autour de la mise en place du RZE. Les modalités de la délégation OS de Capgenes sont 

en cours de discussion. 

- Réunion écopâturage sur le Grand Nancy : étude en cours sur les opportunités de mise en place 
d’écopâturage autour de Nancy (Armand B., Alexandre L., Loïc D.) 

• Février :  
- Participation à l’AG de la Compagnie des Anes (Armand B.) 
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• Mars : 
- Réunion avec le Conseil Départemental pour les filières alimentations (Armand B., Loïc D.) 

• Avril :  
- Réunion SNCF sur site de Belleville (Stefan J., Loïc D.) 
- Réunion avec ID-Verde pour éventuel partenariat (Loïc D.) 
- Réunion Agrimax (Romaric B.) 
- Réunion Lait Château-Salin / Eurial (Loïc D.) -> 6M de L de lait demandé - Diversification de certaines 

exploitations 
- Signature création association SPIGEST : AACDL membre fondateur.(Stefan J., Loïc D.) 

• Juin :  
- Réunion VIVEA Formation à Laxou (Margaux K.) 
- Réunion Jarny : projet d’entretien de terrains communaux (Romaric B., Laurent J., Loïc D.) 

• Juillet : 
- Réunion écopâturage sur le Grand Nancy (Armand B., Loïc D.) 
- Visite des élus de Metz Métropole sur un élevage : possibilité d’installation au mont saint Quentin (Romaric 

B., Frederic B.) 

• Septembre  
- Visite du Mont Saint Quentin (Romaric B., Loïc D.) 
- Réunions téléphoniques RZE avec CAPGENES et IDELE 

 

5/ Le partenariat SPIGEST :  

Création de l’association SPIGEST signée en avril 2018. L’AACL fait partie des membres fondateurs 

Rôle de la CDL : Lutte contre la renouée du Japon par éco-pâturage 

�  Suivi scientifique réalisé par l’ENSAIA notamment 
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6/ Les manifestations :  

 

Janvier : SIA 2018 : Romaric B., Stefan J., Armand B., Loïc D., Jacinthe et Florentine 

� 10 jours de salon 
� Partenariat avec Capgènes, Ville de Nancy, Association des Moutons à laine Est Mérinos 
� Pas de présence en 2019 mais présence probable en 2020. 
Mars : Portes ouvertes Maison Familiale Rurale de Vigneulles-les-Hattonchatel (55) à l’initiative d’Antoine L., 

c’est sous un magnifique soleil printanier qu’Edith D. a pu présenter le travail de notre association. La journée fut 

riche d’échanges et les visiteurs, venus en nombre, furent heureux de (re)découvrir notre belle grise de Lorraine 

grâce aux animaux d’Antoine. 

L’accueil de Francis Courtois et de son équipe de la MFR a été à la hauteur de la météo et la dégustation des 

fromages d’Hélène Lebas (la Chèvrerie de Chaillon) fut très appréciée. 

Mai : Stand au centre commercial Saint Seb à Nancy (Margaux K.) 

Aout : Paysan fête (Romaric B.) 

Septembre :  

- Concours à Rambervillers (88). Un trentaine d’animaux et une dizaine d’éleveurs présents. Le concours est 
avant tout un moyen de se retrouver et de montrer ses animaux au grand public. Les animaux sont de plus 
en plus typés au cours du temps. Cette année, de nouveaux éleveurs étaient présents. 

� Des polos sont disponibles au prix de 30€ 
� Invitation à Epinal pour le salon du petit élevage. 
 
- Fête des cotaux de Ludres (Armand B., Edith D.) 
- Marché d’automne à Villey-le-Sec (Patrice M., Amandine L.) 
- Fête de l’élevage à Lunéville (Cécile O.) 
 
Octobre : Agrimax (Romaric B.) 

A venir Décembre : Conférence à Vandoeuvre les Nancy (Loïc D.) 

Autres action de Com’ : En partenariat avec autres associations de races à faible effectif. Financement 

participatif Blue Bees de 3000€. Budget de 6000€ au total pour la fabrication de posters, cartes postales, jeux 

magnétiques. Participation de l’AACL a hauteur de 100 €. 
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7/ Actions d’éco-paturage :  

 

• Laxou -Sadoul 

• Belleville-SNCF : Animaux d’Alain D.. Financement des clôtures par la SNCF. Retour d’expérience positif 

• CPN de Nancy : Brebis de Joseph R. + achat par le CPN de 2 boucs. 

• Vandoeuvre les Nancy-EDF : Bilan positif -> Projet a renouveler l’année prochaine.  
 

 

 

8/ Communication autre 

 

• Peu de retour sur la Newsletter. Difficulté pour trouver du temps pour la rédiger. 

• Il faut dynamiser la communication ! L’association a besoin de monde pour faire fonctionner le site internet et 
la page Facebook. 

 

 

 

IIIIIIII.... VVVVote du rapport moralote du rapport moralote du rapport moralote du rapport moral    
- NON : 0 
- ABSTENTION : 0  
- OUI : A l’unanimité 
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IIIIIIIIIIII.... PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation du du du du rapport  rapport  rapport  rapport financierfinancierfinancierfinancier    
 

 

 

Bilan au 31 octobre 2018 : 

- Total dépense : 25 775 € 
- Excédent bénéficiaire : 4123€ 
� Reste les factures éco-pâturage (3152 €) Agrimax (2000€), reste projet PNRL (2800€) 
� Volonté d’accéder au bilan financier une semaine avant l’AG : envoi à tous les adhérents 
� Liste du matériel appartenant à l’association demandée 

 

Vote favorable pour l’embauche ponctuel d’un salarié afin d’aider le trésorier en mettant en place un 

outil informatique de gestion de trésorerie. 
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IVIVIVIV.... Vote du rapport financierVote du rapport financierVote du rapport financierVote du rapport financier    
Nb de votes : 

- NON : 0 
- ABSTENTION : 0 
- OUI : A l’unanimité 
 

VVVV.... Election des nouveaux représentantsElection des nouveaux représentantsElection des nouveaux représentantsElection des nouveaux représentants    
 

Soumis au vote : Patrice Monange, Christophe Miguet, Olivier Spiess, Amandine Descharmes 

Administrateurs Entrants : Damien Babel et Cécile Oswald 

Sortant : Laurent Jubert -> Proposition de membre d’honneur 

Positionnement de Damien Babel au poste d’administrateur 6 à la place de Laurent Jubert. Il sera soumis une 

nouvelle fois au vote l’année prochaine. Cécile Oswald intègre le CA au poste d’administrateur 9. 

 

Nb de votes : 

 

- NON : 0 
- ABSTENTION : 0  
- OUI : A l’unanimité 
 

Vote à l’unanimité pour intégrer Laurent Jubert en tant que membre d’honneur. 

 

President Loïc DELAGNEAU

Vice President Frédéric BENCTEUX

Tresorier Patrice MONANGE

Secretaire Alexandre LAFLOTTE

Administrateur 1 Armand BURLERAUX

Administrateur 2 Christophe MIGUET

Administrateur 3 Amandine LESPERLETTE

Administrateur 4 Romaric BERTRAND

Administrateur 5 Olivier SPIESS

Administrateur 6 Damien BABEL

Administrateur 7 Sarah BERNHARD

Administrateur 8 Amandine DESCHARMES

Administrateur 9 Cécile OSWALD  

 

VIVIVIVI.... Modification de la Charte des éleveursModification de la Charte des éleveursModification de la Charte des éleveursModification de la Charte des éleveurs    
 

L’AACDL souhaite que les éleveurs s’engagent vers des objectifs d’élevage communs à travers la charte des éleveurs. 
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La présente charte fixe des objectifs permettant aux éleveurs de CDL de progresser dans leurs pratiques afin de 

pouvoir participer à la sauvegarde de la race et de son patrimoine génétique et à la mise en œuvre d’un mode de 

production agricole durable, respectueux de l’environnement et du bien-être animal tout en respectant les valeurs 

historique portées par les 1er éleveurs de la CDL. 

L’adhésion à cette charte se fait sur une base volontaire et individuelle. 

Lecture de la Charte soumise au vote :  

«  

CHARTE DES ÉLEVEURS DE CHÈVRES DE LORRAINE 

(version approuvée lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 2 décembre 2018) 

 

L’Association des Amis de la Chèvre de Lorraine souhaite que ses adhérents s’engagent vers des objectifs d’élevage 

communs à travers la Charte des éleveurs. 

La présente charte fixe des objectifs permettant aux éleveurs de Chèvres de Lorraine de progresser dans leurs 

pratiques afin de pouvoir participer à la sauvegarde de la race et de son patrimoine génétique et à la mise en œuvre 

d’un mode de production agricole durable, respectueux de l’environnement et du bien-être animal tout en respectant 

les valeurs historiques portées par les premiers éleveurs de la Chèvre de Lorraine.  

L'adhésion à cette charte se fait sur une base volontaire et individuelle. 

De la connaissance de l’histoire de la Chèvre de Lorraine au respect du standard 

La Chèvre de Lorraine s’inscrit dans l’histoire des chèvres communes du pays Lorrain. Il s’agit de grandes chèvres, 

bonnes marcheuses, adaptées à un élevage en plein air et qui exploitent des ressources fourragères très variées.  

Les animaux de la race présentent nécessairement un lien avéré avec le troupeau originel et sont obligatoirement 
inscrits au sein du livre généalogique. La robe grise herminée constituée par une superposition de poils noirs et 

blancs, denses et rallongés est l’une des caractéristiques recherchées. La présence de traits spécifiques d’autres races 

caprines doit être évitée. L’éleveur de Chèvres de Lorraine s’engage à orienter sa sélection en faveur du respect du 
Standard défini.  

De la conduite d’élevage à l’alimentation 

L’Eleveur de Chèvres de Lorraine doit proposer une forme d’élevage fidèle à l'historique de cette population caprine : 

élevage de plein-air en parcours ou pâturage, limitation des intrants, respect de l’environnement, maintien d’une 

productivité permettant de rémunérer le travail de l’éleveur. 

L’Eleveur s’engage à assurer les meilleures conditions de vie, d’états sanitaire et psychologique des animaux élevés.  

La valorisation des fourrages par le pâturage ou le pastoralisme est un mode d’élevage indispensable à la belle saison 

et un accès à l’extérieur est souhaitable tout à long de l’année. Afin de favoriser l’élevage de plein air, l’écornage des 

animaux est proscrit.  

La base de la ration hivernale est constituée principalement de foin.  
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L’apport quotidien de concentré est raisonné en fonction de la production laitière des animaux mais ne dépasse 

jamais 700 grammes/jour en pleine lactation.  

Seuls sont autorisés dans l’alimentation des chèvres les végétaux et aliments complémentaires issus de produits non 

transgéniques. 

L’herbe et la luzerne enrubannées et récoltées en pré-fané sont à éviter. 

La distribution d’ensilage est proscrite.  

De la reproduction à la tenue du livre généalogique 

L’Eleveur de Chèvres de Lorraine s’engage à respecter les cycles naturels de reproduction. Ainsi, il renonce à tout 

désaisonnement de ses animaux.  

La reproduction a lieu uniquement par saillie naturelle. L’insémination artificielle n’est autorisée qu’à des fins 

conservatoires proposées à l’Eleveur par l’Association.  

Les échanges d’animaux se feront prioritairement vers des éleveurs adhérents à l’Association.  

L’Eleveur a pour objectif de respecter au mieux les orientations de reproduction proposée par l’Association. A cette 

fin, il s’engage à transmettre annuellement les mouvements de son cheptel (naissances, entrées, sorties) à 

l’Association qui saisira ces informations au sein du livre généalogique et qui orientera l’Eleveur dans ses choix. Seuls 

les animaux répondant aux critères fixés et inscrits au sein du Standard peuvent prétendre à intégrer la race Chèvre 

de Lorraine.  

En outre, l’Eleveur accepte la visite de représentants de l’Association lors des campagnes de pointage et leur présente 

tous les documents utiles à renseigner le livre généalogique.  

De la participation à la vie associative aux engagements réglementaires 

Dans la mesure de ses moyens, l’Eleveur s’impliquera dans la vie associative en participant à l’Assemblée Générale 

annuelle ou a minima en transmettant son pouvoir à un autre adhérent. Il pourra également s’investir en intégrant le 

Conseil d’administration après élection conformément aux statuts, en participant aux évènements de l’association et 

en diffusant conseils auprès des autres éleveurs dans un esprit de solidarité. Il s’engage à ne pas nuire aux intérêts et 

à l’image de l’Association et de ses membres.  

Dans la mesure de ses moyens et conformément à ses statuts, l’Association assure la tenue du livre généalogique, 

mène des actions de sauvegarde et de développement de cette race caprine à faible effectif. L’Association se propose 

également de coordonner les actions de soutien extérieur et de participer à des travaux et études autour de l’élevage. 

Elle apporte des conseils techniques à ses adhérents.  

De plus, l’Eleveur s’engage à respecter la réglementation française et européenne en vigueur ; notamment celle liée 

aux opérations d’identification et de traçabilité des ses animaux (boucles, carnet d'élevage, passeport…). » 

 

Nb de votes : 

- NON : 0 
- ABSTENTION : 0  
- OUI : A l’unanimité 
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VIIVIIVIIVII.... Points diversPoints diversPoints diversPoints divers    
 

Changement dans le bulletin d’adhésion 

 

- -Remplacer le terme nombre de chèvre de lorraine par : « Nombre de femelles connectées de plus d’un an au 

moment de la cotisation » 

- intégrer la Charte des Eleveurs 

- Intégrer des coches demandant l’accord de conservation des données personnelles des adhérents par l’association 

(dans le cadre du RGPD)  

 

 

Projets 2019  

 

- Une réflexion sera menée en 2019 sur la modification du seuil d’inscription au livre généalogique. 

- Réunion race caprine dans le massif central à Saint front les 10-11 janvier 2019 : Laurent J., Armand B. 
- SIA 2019 : pas en 2019 mais en 2020 
- AG 2019 : Dans le secteur de Metz 
- 5e concours : Oui, lieu à définir Luneville ? 
- PRM à relancer 
- Poursuite des recherches de financement 
- Commande collective 
- N’oubliez pas vos déclarations de naissances, adhésion… 
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Rappel Roue des Familles  

Outils d’aide à la décision pour le choix des boucs 

 

 

VIIIVIIIVIIIVIII.... RRRRèglementèglementèglementèglement    dddd’’’’usage de la marqueusage de la marqueusage de la marqueusage de la marque    
 

Objectif : valorisation des productions de la CDL 

 

Reste à définir :  

- Le nom 

- Les types de classes : garde la classe 29,31 et les savons 

- Le logo : garde logo + nom « race chèvre de Lorraine » 

 

Adhésion à la marque : 60€ + 1€/caprin (de la race ou non)  

Nb de votes : 

 

- NON : 0 
- ABSTENTION : 0  

- OUI : A l’unanimité 
 

Clôture de l’Assemblée Générale à 14h00 
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IXIXIXIX.... Repas puis visite d’élevageRepas puis visite d’élevageRepas puis visite d’élevageRepas puis visite d’élevage    
 

 

 

 


