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

le 20 Janvier 2018

Chers Adhérents, Chères Adhérentes,
En ce début d’année, toute l’équipe de la French-Highland Cattle Society, vous présente ses
nos meilleurs vœux pour 2018, tant pour vous-même, que pour vos proches. Que cette nouvelle
année soit synonyme de santé, bonheur, réussite personnelle et succès professionnels.
L’année 2018 sera ponctuée par trois manifestations :

Concours National Highland, Dimanche 20 Mai de 10h à 17h
La présentation des animaux aura lieu à :
Etang Philippe
63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE
Pour l’association, ce sera notre troisième concours National Highland, nous espérons vous
voir nombreux cette année encore.
L’année dernière le concours a été une belle réussite par la qualité des animaux exposés.
Nous vous invitons à poursuivre sur cette lancée et de participer même si vous ne présentez
qu’un ou deux animaux.
Le concours national commence à se faire un nom, plus nous serons nombreux, plus il
prendra de notoriété, et par la même occasion nos élevages et nos animaux.
À noter également que le premier de chaque catégorie se verra offrir une place de
présentation pour le Sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne.
Cette année, nous vous proposons deux hébergements (12 couchages au total) sur place dans
des chalets à 150 mètres du lieu de concours.
Réservation auprès du président au 06 76 92 25 02
Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 Mars dernier délai.

NB : Nous vous informons que cette année la lettre officielle des naissances pour l’inscription
des veaux 2018 au Herd-Book est le « O ».

Assemblée générale 2018 et Highland Day, Dimanche 03 Juin de 10h à 17h
Nous sommes à la recherche d’un lieu dans toute la France pour nous accueillir, n’hésitez pas
vous manifester si cela vous intéresse.
Les personnes nous recevant bénéficient de 5 jugements gratuits, sur des animaux de leur choix à
condition qu’ils soient inscrits au Herd-book auparavant.
Idéalement, il faut un lieu couvert en cas d’intempéries ainsi qu’un branchement électrique.

Sommet de l’élevage, les 3, 4 et 5 Octobre 2018 à Cournon d’Auvergne
Le Sommet de l’élevage est une vitrine nationale et internationale pour l’élevage. Nous aurions
peut-être la possibilité de participer à ce salon en 2018.
Pour rendre cela possible, un groupe de travail a été créé lors de l’assemblée générale 2017, ils
sont au travail avec les organisateurs mais aussi à la recherche de sponsors/financeurs afin de
réduire au maximum les coûts pour l’association.
Pour l’assemblée générale 2018, nous vous proposerons des supports de promotion pour vos
élevages, que nous afficherons sur le stand de l’association.

Changement d’adresse
Dans un souci de regroupement des courriers, notre nouvelle adresse postale est :
F-HCS
Domaine de la Ganne
Route d’Issac
03410 Prémilhat
Merci de bien vouloir faire l’intégralité de vos envois à cette adresse.
Dans ce courrier vous trouverez également :
- Les nouvelles fiches d’inscriptions 2018 au herd-book pour les animaux en livre B et C,
- Les tarifs d’enregistrement des animaux
- Le bulletin d’adhésion 2018 à l’association, afin de continuer à nous épauler et participer à la
vie de l’association.
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 2018 au Herd-Book est le « O ».

