
Nouvelles de l’Assemblée Générale du 04 Juillet dernier

&

Brèves du dernier Conseil d’Administration du 23 Août 2021

L’Assemblée Générale du 04 Juillet 2021 : 

Elle s’est tenue près de Rennes et a rassemblé une trentaine de personnes. Les rapports d’activité et 

comptes de l’année 2020, ainsi que le programme d’actions prévisionnel de l’année 2021, (déjà bien 

entamé vu la date de l’AG) ont été soumis au vote et validés en AG.

Lors de cette AG, 5 membres du CA ont souhaité mettre fin à leur mandat. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement pour leur implication dans la vie et les projets de l’association, ainsi 
que le temps qu’ils y ont passé, parfois depuis de nombreuses années. 
Nous souhaitons une bonne continuation à Christian, Jean-Paul, Annick, Anthony et Laetitia. 

Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos 7 nouveaux administrateurs, élus à l’unanimitéà cette 

occasion. 

Le nouveau Conseil d’Administration est désormais composé de 15 administrateurs.

L’Election du nouveau bureau du 23 Août 2021 :

Nous vous présentons la composition du bureau élu en Conseil d’Administration le 23 août 
dernier : 

Le bureau, élu à l’unanimité lors du CA du 23/08/2021, est désormais composé de : 
Jacky HAMIOT : Président

Mathias CLEMENCE : Secrétaire

Karine GUERIN : Trésorière

Olivier VEILLE : Vice-Président

Bureau auquel se rajoutent : 

4 administrateurs déjà en poste : 
Céline NAFTEUX, René MOREL, Christophe VARIN, Yann VARIN

7 nouveaux administrateurs :
Christian KERNEIS, Fabrice JAN, Sylvain BLIN, Dominique VASSEUR, Aude MORRACHINI, 

Serge BARRE,  Antoine LE SAINT.

Le Conseil d’Administration du 23 Août : en bref…

Au-delà de l’élection du bureau et de la présentation de la nouvelle équipe, voici quelques infos à vous 

transmettre : 



- Quelques boucs ont été sélectionnés cet été et envoyés à Capgènes pour prélèvement de 

semences

Le choix des boucs s’est fait en concertation avec l’Idele et la commission génétique de l’ASP (Mathias

Clémence). La logistique de transport des animaux a été assurée par l’Ecomusée du Pays de Rennes 

(Fabrice JAN).

- Pépinière de chevrettes

La pépinière de chevrettes 2020-2021 (14 animaux) est attribuée cette année à Claire GRENIER (projet

fromager – DPT 29)

L’arrivée des 20 nouvelles chevrettes est prévue cet automne, en prevenance d’un seul élevage.

Un panneau de communication “grand format” est mis à l’étude pour mieux présenter la pépinière au 

public.

- Salons / Rassemblement : Sauf évolutions du contexte sanitaire, nous espérons vous rencontrer 

nombreux lors des occasions suivantes :

La Feno : les 11 et 12 septembre prochains à Rouen : stand associatif et présence d’animaux

Salon Ohh la Vache : les 16 et 17 octobre prochains à Pontivy : stand associatif sous la bannière de la 

Fédération des Races de Bretagne, et présence d’animaux.

Concours annuel : il est reprogrammé à Alençon, les 13 et 14 novembre prochains, … 

Nous serons fixé courant septembre sur  les conditions sanitaires à appliquer pour la présence sur ce 

salon… et ne manquerons pas de vous tenir informés.

Les 10 ans de la Fédé : initialemnt prévu début septembre, il est reporté à une date ultérieure

Rassemblement à l’Arche de la Nature (18 et 19 sept.) : annulé.

- Etude sur la qualité du lait de la chèvre des Fossés  :

L’étude menée par la Fédération des Races de Bretagne sur la qualité du lait de notre chèvre, entamée 

en 2017, tire à sa fin et livre ses 1ers résultats. Nous attendons encore quelques données issus du 

contrôle laitier (années 2018, 2021). 

Nous entamons donc le tavail de diffusion des résultats, sous une forme appropriée.

- Tournée de pesée de chèvres des Fossés  adultes :
Pour info, quelques 220 chèvres sont passées à la bascule cette année ! Action technique coordonnée 

par Rim (Fédération des Races de Bretagne), qui devrait nous permettre une meilleure interprétation de 

la campagne de pesées des chevreaux (action initiée en 2018)

- Et pour finir : un peu de vidéo !! … Des films qui racontent nos éleveurs...
C’est un des projets de communication important de cette année, … nos 1ers films sont visionnables 

sur le site internet de l’ASP, dans l’onglet “Video”.

On ne peut pas vous en dire plus … il suffit d’aller voir !!


