Le 20 Novembre 2017

F-HCS
Domaine de la Ganne
Route d’Issac
03410 Prémilhat

Chers Adhérents, Chères Adhérentes,
Voici l’année 2017 pratiquement écoulée, il est donc temps de faire le bilan mais aussi et surtout de
préparer l’année 2018.

2017
Concours national highland du 20 Mai 2017 :
Pour cette journée, nous avons été accueillis par le lycée agricole des Combrailles de Saint Gervais
d’Auvergne lors de la journée Eh’Pattes & Moi.
Le concours a été disputé par 6 élevages qui nous ont proposé 28 animaux d’une grande qualité.
Vous trouverez, dans le compte rendu de l’assemblée générale le tableau des animaux présentés.

Assemblée Générale du 04 Juin 2017 :
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le Dimanche 04 Juin dans le Rhône.
Nous avons été accueillis sur par monsieur BERJON de l’élevage de la Roua et monsieur PESTIER
de l’élevage de Clévy.
Nous tenons à remercier ces deux éleveurs pour la qualité de leur accueil.
Vous trouverez, ci-joint, le compte-rendu de l’assemblée générale concernant l’année 2016.

Calendrier 2018 :
Comme l’an dernier, nous vous proposons l’édition d’un calendrier 2018 au tarif de 15 €, avec les
photos que vous nous proposerez par mail sur french-highlandcattlesociety@hotmail.fr
Notre nouvelle administratrice, madame Martine CATHELAIN sera votre interlocutrice.
Si vous le souhaitez, vous pouvez commander les calendriers avec le bon de commande ci-joint.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non, Prénom :…………………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de Calendrier 2018 :…………………….. x 15 € = ……………………………… ….

2018
Changement d’adresse
Afin de regrouper les courriers postaux, nous vous demandons de faire l’intégralité de vos envois
(adhésion, certificat d’inscription et changement de propriété, commande de vêtements ou flyer
viande…) à l’adresse suivante :
F-HCS
Domaine de la Ganne
Route d’Issac
03410 Prémilhat
Concours national dimanche 20 Mai 2018
Le concours national aura lieu pour la troisième fois, nous serons accueillis sur le magnifique site de
l’étang Philippe à Saint Gervais d’Auvergne dans le Puy de Dôme.
Cette année, la manifestation Eh’Pattes & Moi, aura lieu pendant le week-end de Pentecôte, ce qui
vous laissera le lundi pour reprendre la route tranquillement. Nous avons la possibilité de louer des
gites afin de vous héberger sur le site durant le week-end, renseignement et réservation auprès du
président, monsieur POBEAUD : 06 76 92 25 02
Il serait souhaitable d’avoir une participation plus importante d’éleveur avec une bête, deux ou plus
afin de mettre en valeur vos élevages et notre concours.

Highland Day dimanche 03 Juin 2018
L’association tiendra son assemblée générale comme chaque année le premier dimanche de juin, le
lieu restant à définir. Si vous souhaitez nous accueillir, n’hésitez pas à faire acte de candidature.
Les personnes nous recevant bénéficient de 5 jugements gratuits sur les animaux de leur troupeau.
C’est une belle occasion de faire connaitre votre élevage et de valoriser vos animaux.
Sommet de l’élevage 2018 3, 4 et 5 Octobre 2018
Lors de notre assemblée générale de 2017, un groupe de travail a été formé. Il est chargé de discuter
avec le comité organisateur du Sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne dans le Puy de Dome.
Le sommet est le deuxième salon français mais aussi une vitrine internationale pour la promotion des
races. Il va falloir trouver des moyens de financer un stand (environ 4 000 €…), donc si vous
connaissez des sponsors potentiels n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Si les discutions sont positives, nous irons à Cournon en 2018. Nous proposerons aux éleveurs des
animaux ayant obtenu un premier prix dans leur catégorie au concours national, de venir faire la
promotion de la race en présentant leurs animaux primés.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des différents évènements à venir.
Je vous souhaite de passer une fin d’automne et un début d’hiver doux et paisible.
Cordialement
Guillaume POBEAUD

