French Highland Cattle Society
Compte rendu du Conseil d’administration de la F-HCS
du 07 juin 2015 à Bersac sur Rivalier
Présents : Jean Pierre Lévy Neumand, Jacques Pestier, Guillaume Pobeaud, Sébastien Lachal,
Vincent Charache.
Excusés : Valérie Lachal, Stéphane Hekimian, Didier Pobeaud
Début de la réunion à 18h10

Ordre du jour :
-

Election du bureau.
Newsletter.
Projet dépliant A4 Viande.
Tee shirt, Polaires, Casquettes.
Polos Juges.
Remboursement des frais kilométriques.
Groupe Facebook.
Membre d’honneur.
Highland Day 2016.
Jugement.
Questions diverses.

 Election du bureau :
Tous les candidats ont été élus lors de l’assemblée générale de ce matin.
Valérie Lachal a donné procuration à Sébastien Lachal.
Didier Pobeaud a donné procuration à Guillaume Pobeaud.
Ont été élus à l’unanimité :
Guillaume POBEAUD : Président
Jacques PESTIER : Vice-Président
Sébastien LACHAL : Trésorier
Valérie LACHAL : Secrétaire
 Newsletter :
Apporter des éléments utiles aux nouveaux éleveurs
Matériel (Jean Pierre) : porte de contention … etc.
Parasitisme (Jean Pierre)
Compte rendu de l’AG (Seb)
Diffusion à prévoir pour le 15 juillet
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 Projet dépliant A4 Viande :
L’ébauche réalisée par Jacques et Stéphane est à mettre en maquette
Il nous faut la liste des éleveurs viande
Diffusée en pdf par mail, mise sur le site + impression 1000 à donner aux éleveurs.
Avant de refaire une commande de 1000 flyers, la plaquette sera remise à jour.
 Tee shirt, Polaires, Casquettes :
Le logo de la F-HCS sera brodé en cœur et HIGHLAND CATTLE en dos
Commander (Guillaume s’en occupe)
25 casquettes noire
30 tee shirt Hommes crême
20 tee shirt Femmes turquoise
20 polaires marron
Le prix de revente sera calculé au plus juste en fonction du montant global de la facture.
 Polos Juges :
Afin de différencier les adhérents des juges, commande de 10 Polo Juges bleu roy :
Le logo de la F-HCS sera brodé en cœur et HIGHLAND CATTLE + JUGE en dos
 5XL, 2L, 1XXL homme
 1L, 1XL femme
Les polos seront distribués aux seuls juges à jour de leur cotisation.
 Remboursement des frais kilométrique :
Hors réunion extraordinaire, on ne rembourse pas les frais kilométriques sur les CA, par contre
l’hébergement et la restauration sont pris en charge.
 Groupe Facebook :
Afin d’éviter la création de groupes « sauvages » dont nous n’avons pas la maitrise et que nous
ne pouvons modérer, Sébastien propose la création d’un groupe Facebook F-HCS officiel dont
les membres du bureau seraient administrateurs pour le gérer et le modérer. Le groupe est déjà
créé en mode secret donc non visible, il ne reste plus qu’à l’activer et définir les administrateurs.
 Membre d’honneur :
Proposition d’ajouter des membres d’honneur : le président de la Highland Cattle Society et la
Reine d’Angleterre.
 Prochaine Highland Day :
Olivier Coche serait candidat pour organiser la prochaine Highland Day dans l’Ain.
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 Jugement :
Sébastien doit prendre contact avec Véronique PECLAT pour juger ses animaux dans le Gers.
Il faut deux juges pour aller chez Jacques et Jean-Pierre (en septembre).
Il faudra bien penser à renvoyer à Sébastien les comptes rendu de jugement pour mettre à jour la
base de données et facturer la prestation.
Sébastien fera deux fiches de pointage distinctes pour les mâles sur 130 points et les femelles sur
135 points avec :
 passage en B à 105 pour les femelles.
 passage en A à 125 pour les femelles.
 passage en A à 128 pour les mâles.
Rappel : suite à la décision prise en AG en 2013, aucun mâle inscrit au livre C ne peut être
jugé.
 Question Diverses :
La plancha qui était stockée chez Valérie et Sébastien est confiée à Jacques
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 19h
Le Président
Guillaume POBEAUD
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