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2010 … bien entamé !

Ce 7ème Chèvre-Feuille est l’occasion de faire le point sur l’état
d’avancement des différents projets conduits cette année :.
• Projet « Bouquinière » …
• Bilan de notre présence au Dresny cette année
Vous y retrouverez également quelques retours d’informations
sur les points forts de la fin d’année 2009.
- Bilan de l’AG 2009
- Boucs d’IA : bilan et perspectives
A lire aussi dans ce numéro : le programme de la prochaine AG,
et la présentation de quelques points forts de 2011.
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Le Bureau.

SURTOUT N’OUBLIEZ PAS !
 D’adhérer pour 2010 !… Pour tous ceux qui n’auraient
pas encore (ré) adhérer pour 2010, ou ceux qui ne pourront
pas être présents à l’AG de fin d’année : Bulletin d’adhésion
2010 joint à ce numéro.
 L’AG ordinaire de l’association se tiendra le vendredi 10
Décembre 2010, à L’écomusée de Rennes…Pensez à renvoyer
le bulletin de présence joint à ce n°.
 Inventaire de Cheptel : En même temps que votre
bulletin de présence à l’AG, n’oubliez pas de retourner votre
inventaire de cheptel, indispensable au bon suivi génétique
de notre chèvre !

L’ASP Chèvre des Fossés a son site Internet … http://www.chevresdesfosses.fr
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Compte-rendu de l’AG du 03 Octobre 2009
L’AG ordinaire 2009 s’est déroulée le 3 Octobre 2009 à l’Ecomusée du Pays de Rennes. L’occasion de faire
le bilan de l’année 2008 échue, de présenter l’état des projets avancés sur 2009, et les perspectives pour
2010. Comme les années passées, nous avons fait salle comble avec 35 participants, dont 30 adhérents.

Point administratif et comptable :
Par Brigitte Bertoldo, Trésorière
Nous comptons près de 80 adhérents en 2009, un
chiffre voisin de 2008. Un temps conséquent a du
être passé pour relancer les adhésions en retard.
Le bilan comptable de l’année 2008 échue est
présenté, et adopté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel de 2009 est présenté et
soumis au vote : approuvé à l’unanimité.

Montant de la cotisation pour 2010 :
Le bureau propose de maintenir le montant de la
cotisation à 15€ pour 2010. Proposition soumise au
vote de l’assemblée réunie et approuvée à la
majorité.

Élection des membres du bureau :
Par Francis Dupont, Vice-Secrétaire
Le tiers sortant tiré au sort l’an dernier est
annoncé. Il se représente dans sa totalité. Il n’y
a pas d’autres nouveaux candidats. Après vote, il
est approuvé à l’unanimité.
Tirage au sort des tiers sortants pour les 2
années à venir :
Pour 2010 : Martine Legall, Jean-Pierre Cillard,
Raphaël Rousseau
Pour 2011 : Alain Divo, Brigitte Bertoldo, Francis
Dupont

Questions diverses abordées lors de l’AG :
Identification des caprins : La réglementation se précise pour les petits ruminants (n° unique, 2
boucles, cotisation des petits troupeaux, etc.…). La tendance est donnée, et concerne même les cheptels
amateurs. A venir : identification électronique, on en reparlera le moment venu.
Prophylaxie et FCO : Il est rappelé que la vaccination contre la FCO n’est nullement obligatoire pour
les caprins.
Site Internet : Le site a été mis en ligne, et globalement, les bénévoles du bureau manquent de temps
pour tout faire ! Quelques « pro » de l’informatique suffisamment disponibles seraient les bienvenus
pour nous aider à faire évoluer les outils !

Réunion du Bureau l’après-midi et Nouvelle répartition des postes :
La nouvelle répartition des poste est soumise au vote du bureau et adoptée à l’unanimité des 8 votants
(JP Cillard absent) :
* Présidente (région Bretagne) : Karine Guérin
* Président honoraire (région Basse Normandie) : Yann Varin
* Vice président (région Haute Normandie) : Fernand Ducroq
* Vice président (région Pays de la Loire) : Raphaël Rousseau
* Vice président (autres régions) : Alain Divo
* Trésorière : Brigitte Bertoldo
* Vice trésorière : Martine Legall
* Secrétaire : Jean-Paul Cillard
* Vice secrétaire : Francis Dupont
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Bilan de notre présence À la Fête de la Vache Nantaise,
les 10, 11 et 12 septembre 2010
Invitée par l’association « Pas Bête la Fête », l’ASP Chèvre des Fossés a participé pleinement à
l’événement, en animant un stand durant tout le week-end.
• Exposition d’animaux, avec notamment une quinzaine de bouquillons de l’année, inscrits pour le
concours « spécial bouquillons 2010 ». A l’issue de ce concours, 5 sujets prometteurs et non
apparentés ont été rachetés par l’association pour constituer les premiers sujets de notre
Bouquinière.
• Présentation publique de la race et du travail de l’association.
Découverte des produits issus des races locales : Thème
phare développé cette année à l’occasion de la fête de la
Vache Nantaise : « Manger des produits issus des races
locales, c’est participer à leur sauvegarde » …
A cette occasion, un étal de fromages produits par le
troupeau de chèvres des Fossés de la famille GUERIN, sous
label « AB », était à la disposition du public, venu nombreux
goûter et acheter les fromages présentés. Tout le weekend, les visiteurs ont ainsi pu faire le lien entre une race,
ses caractéristiques, sa typicité et ses produits.

Pari gagné pour cette première initiative, qui à coup sûr un donné un sens réel au travail réalisé par
l’association autour de notre race.
Une belle occasion donnée à notre association pour montrer que la production de lait fromager avec la
Chèvre des Fossés, au sein de structures agricoles spécifiques et axées sur la valorisation de sa
rusticité, c’est chose possible !

.

Au nom de toute l’association, un grand
merci aux organisateurs ! Et à la
prochaine !
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Les projets de l’association pour 2011
Site Internet, Bouquinière, Rassemblement au Mans, Édition des Chèvre-Feuille,
Base de données de Pointage, participation à des manifestations de type « Illeet-Bio », …
Les projets ne manquent pas, et le temps nous est tous compté …
Avis aux amateurs DISPONIBLES !!!
Site Internet : le site doit être une source d’information réactualisée . Nous avons trouvé depuis peu une
personne qui est prête à s’en occuper.

La Bouquinière :
Depuis l’AG de fin 2009, où le projet était « dans les cartons », et où nous peinions à trouver un site à
même d’accueillir nos premiers sujets, du chemin a été parcouru… et nous avons signé une convention de
gestion avec la mairie de Chartres de Bretagne, qui a accueilli nos 5 premiers bouquillons.
A continuer…
Rassemblement de la race au Mans à l’Arche de la Nature le 17-18 septembre 2011
A l’occasion d’une thématique sur les animaux de la ferme, L’Arche de la Nature accueillera l’association
pour l’organisation d’ un concours de la Chèvre des Fossés sur le site de la ferme de la Prairie.
Les modalités seront précisées ultérieurement.
Edition des Chèvre-Feuille:
Le bulletin est le moyen de liaison attendue des adhérents, l’objectif de 2011 est de diffuser 3 bulletins.
Base de données de pointage :
En 2010, le pointage a été réalisé sur 15 bouquillons à la fête du Dresny.
La base de données s’enrichit petit à petit. les concours permettent ainsi aux jury de se retrouver plus
facilement.
Manifestations extérieures:
Si certains d’entre vous souhaitent être présents dans d’autres manifestations, faites votre demande au
sein du bureau : raph.rousseau@free.fr.
Annonces :
Afin d’améliorer nos échanges, nous prévoyons un recensement 2 à 3 fois/an au sein des adhérents pour
connaître les animaux à vendre et diffuser une lettre d’annonces à tous les adhérents.

