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Cette année nous avons enregistré :
• 38 adhésions ou renouvellement d’adhésion dont
membres bienfaiteurs (+ 7)
Ainsi que :
• 13 veaux mâles de moins d’un an (- 9)
• 57 veaux femelles de moins d’un an (-14)
• 17 bovins adultes (-23)
• 47 transfert de propriété (+17)

HIGHLAND DAY 2015
• En terme de nombre d’adhérents, on reste stable.
• On note une très grosse baisse du nombre d’animaux
enregistré cette année.
FRENCH • Nous avons encore beaucoup de difficultés avec des
fiches incomplètes voire inexistantes, ce qui ne facilite
HIGHLAND
pas la tâche pour la saisie.
• Grâce au travail effectué cette année sur la
CATTLE
communication on enregistre déjà 45 adhésions alors que
l’année n’est pas terminée.
SOCIETY
• Une réunion de Conseil d’administration le 13 février à
Dompierre.
• Formation juge à Tarare annulée faute de participants
• Newsletter reportée à l’année prochaine
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• Proposition de supprimer la base de données
• On conserve le fichier adresse des adhérents

• Une proposition de création de site professionnel (1000 € la
première année puis 700 € les années suivantes). Compte tenu
de nos projets à venir cette solution ne nous semble pas, pour
le moment envisageable.
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Au 1er janvier 2014, nous avions en banque 6142,76 €
Les impayés 2013 s’élèvent à 0 €
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Dépenses
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60 Achat
6063 Achat de matériel
6068 Fournitures

1627,64 €
689,91 €
937,73 €

62 Autres Services Extérieurs

1272,45 €

625 Déplacements, mission réception
6253 Highland Day
626 Frais postaux et télécommunications
627 Services bancaires, autres

615,19 €
632,06 €
105,20 €
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TOTAL DES CHARGES 2980,09 €
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70 Vente de produits finis, prestation de service
7061 Adhésion et enregistrements de bovins

2593,00€€
2593,00 €

TOTAL DES PRODUITS

2593,00 €
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Résultat au 31/12/2014

déficit de

377,89 €
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Prévision 2015
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 Projet Communication Viande
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 Vêtements
 Renouvellement du nom de domaine pour le site
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 Adhésion :

20 €

 Veau mâle de moins d’un an :

05 €

 Veau femelle de moins d’un an :

20 €

 Bovin de plus d’un an :

30 €

 Transfert de propriété :

10 €
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Tarif Jugement
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Suite à l’AG de 2013 des tarifs ont été voté et mis en place :




Forfait d’entrée sur l’élevage : 35 €
Frais kilométrique : 0,30 €/km A/R
Remboursement des péages, et couchages si il y a besoin de plus d’un jour de jugement.

Pour l’AG 2015 nous soumettrons au vote de nouveaux tarifs :




Forfait d’entrée sur l’élevage : 50 €
Animal jugé : 20 €
Frais kilométriques : 0,33 €/km

Tarif Highland Day
Jusqu’à 2014 repas participatif gratuit pour tous avec achat de la viande par la F-HCS.
En 2015 repas gratuit pour les adhérents (couple ?) , 10€ non adhérents, 05€ enfants.
En 2016 : repas gratuit ou payant ?
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Election du
CA de la F-HCS
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Modification des statuts de la F-HCS
ARTICLE 10 : le conseil d’administration
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Le conseil d’administration élit en son sein un bureau.
L’association est dirigée par un conseil d’administration comprenant de 5 à 10 membres
élus pour 4 années 5 années. Les membres sont rééligibles. Le conseil d’administration
étant renouvelé chaque année par tiers, la première année, les membres sortants sont
désignés par le sort. L’ensemble du conseil d’administration est renouvelé les années se
terminant par 0 ou 5
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au
remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif à la plus
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à
l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au conseil d’administration mais ne peuvent
pas l’être au bureau.
Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau
composé de :
- un(e) président(e)
- un(e) ou des vice-présidents(es)
- un(e) trésorier(e)
- un(e) secrétaire
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Modification des statuts de la F-HCS
ARTICLE 11 : Réunion du conseil d’administration
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Le conseil d’administration se réunit au moins trois deux fois par an et toutes les fois
qu’il est convoqué par le président ou au moins un quart de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des présents ou représentés. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour que le conseil
d’administration puisse délibérer valablement.
Un membre du Conseil d’administration peut donner à un autre membre du Comité
Exécutif un mandat pour voter en son nom.
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 Vote des différents rapports
 Vote des tarifs
 Vote des modifications des
statuts
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 Questions Diverses
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Merci à Tous

