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06 76 92 25 02

le 20 Janvier 2015

Objet : Année 2015

Chers Adhérents, Chères Adhérentes, Chers propriétaires de Highlands,
Toute l’équipe de la French-Highland Cattle Society, vous souhaite ainsi qu’a vos proches
une bonne et heureuse année 2015. Santé, bonheur et réussite personnelle ou professionnelle dans
vos élevages respectifs.
L’année 2015 sera ponctuée par deux manifestations :
Le Samedi 18 et Dimanche 19 Avril la F-HCS propose à Tarare (69), une session pour la
formation de nouveaux juges.
Compte tenu de l’organisation nécessaire pour ce week-end, il pourra se tenir uniquement si le
nombre d’inscrit est d’au moins 8 personnes.
Concernant les juges déjà formés, nous organiserons une journée de coordination le Samedi 6 Juin à
Bersac sur Rivalier (87).
A noter que cette formation est un engagement envers l’association. Vous devrez réaliser des
jugements sur les animaux de nos adhérents en fonction de leurs demandes.
Nous vous invitons également à prendre contact avec l’association afin de réaliser des jugements
dans vos élevages, pour inscrire vos animaux en livre A (élite de la race) ou pour un passage de livre
C à livre B ou A.
Le Dimanche 7 Juin de 10h à 18h, aura lieu la célèbre Highland Day, chez la famille
Emery qui nous recevra à la Ferme des Highlands, Lieu dit Maillofargueix, 87370 BERSAC sur
RIVALIER
Comme chaque année, nous réaliserons notre assemblée générale à la suite de laquelle nous pourrons
admirer l’élevage de nos hôtes au cours d’une visite. Tout au long de cette journée, nous échangerons
sur notre passion commune des Highlands.
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 2015, 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 2015 au Herd-Book est le « L ».

