Guillaume POBEAUD
Président de la F-HCS
Domaine de la Ganne
03410 Prémilhat
06 76 92 25 02

le 10 Janvier 2017

Chers Adhérents, Chères Adhérentes,
En ce début d’année, toute l’équipe de la French-Highland Cattle Society, vous présente
leurs meilleurs vœux pour 2017, à vous et vos proches. Que cette nouvelle année soit synonyme de
santé, bonheur, réussite personnelle et succès professionnels.
L’année 2017 sera ponctuée par deux manifestations :

Concours National Highland, Dimanche 21 Mai de 9h à 18h
La présentation des animaux aura lieu à :
Etang Philippe
63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE
Pour l’association, ce sera notre deuxième concours National Highland.
En 2016, le concours a été une belle réussite grâce à la qualité des animaux exposés. Nous
avions rassemblé 48 animaux présentés par 7 éleveurs venus de toute la France. Merci à eux
d’avoir participé à ce franc succès.
En 2017, le concours va se dérouler sur un site plus vaste, en herbe et en bordure d’un étang
ce qui nous fait espérer une belle manifestation avec plus d’animaux et plus d’éleveurs.
Cette journée est organisée en partenariat avec le lycée agricole des Combrailles de SAINT
GERVAIS D’AUVERGNE lors de la journée Eh’Pattes & Moi.
Le concours est ouvert à tous nos adhérents 2017.
Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 Mars dernier délai.

Assemblée générale 2017 et Highland Day, Dimanche 04 Juin de 10h à 17h
Nous serons reçus par Monsieur Emmanuel Berjon et Monsieur Jacques Pestier dans le
Rhône (69), le lieu précis reste encore à définir.
Nous vous ferons parvenir le programme détaillé et le plan d’accès, mais n’hésitez pas à
retenir dès maintenant la date sur vos agendas.
Afin de continuer à nous épauler et participer à la vie de l’association, nous vous invitons dès
maintenant à renouveler votre adhésion pour l’année 2017, dont le bulletin est joint avec ce courrier.
En espérant vous voir bientôt, autour de nos amies cornues et poilues.
Guillaume POBEAUD

NB : Nous vous informons que cette année la lettre officielle des naissances pour l’inscription des
veaux 2017 au Herd-Book est le

« N ».

